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Tel un aigle qui veille sur son nid 
et plane au- dessus de ses petits, 
il déploie ses ailes et les protège

Deutéronome 32,11

Chers frères et soeurs, chers parents et amis,

Toutes choses étant bien faites par Celui qui les a créées, les aigles ne sont pas sujets aux migrations
automnales. Le Seigneur est donc toujours bien présent au-dessus du nid d'où nous vous envoyons ce
message.
Un nid ? Et bien oui ! Les innombrables événements de toutes couleurs, petits et grands, marquants ou
déjà presque tombés dans l'oubli,, joyeux ou douloureux, tous sont autant de brins entrelacés qui tissent
notre quotidien, notre vie ensemble et avec Dieu, comme un nid patiemment construit et reconstruit au fil
des jours.
Un nid bruissant de vie, à l'ombre de Celui qui en prend soin et qui, comme le dit le psaume 120, ne dort
ni ne sommeille.

Un nid accroché à une branche, celle de l'Ordre, irriguée par la sève de l'arbre auquel elle appartient,
l'Eglise. 
C'est bien la vie de l'Eglise,  faite,  comme toute vie,  de commencements et de fins,  de crépuscules et
d'aurores, qui a coloré notre année.
Au niveau modeste de notre communauté, après le départ du Père Mercier, notre aumônier pendant 22
ans, et l'intérim assuré par le Père Floribert, ami de longue date, revenu à Rome pour terminer sa thèse, et
le Père Faustin, lui aussi étudiant dans la Ville éternelle, tous deux africains, le Seigneur nous a fait don
d'un nouvel aumônier, en la personne du Père Bruno Meurice. Lui vient de moins loin et, nous l'espérons,
restera plus longtemps. Nous voici donc à l'abri de l'inquiétude de manquer du Pain quotidien. Au long de
cette période un peu mouvementée, nous avons pu expérimenter que le Père prend vraiment soin des
oiseaux du ciel:  jamais,  ou  presque,  nous n'avons manqué de  l'Eucharistie,  grâce  au dévouement  de
prêtres, pas aussi nombreux que les armées célestes, mais assez tout de même pour assurer la célébration
quotidienne. Nous remercions ici le Père Allezina, les Pères Roger et Georges, nos frères de St Jean et de St
Martin, qui n'ont pas hésité à venir à nous, parfois de loin. 

Au niveau plus vaste du diocèse, ce n'est pas d'une arrivée dont il s'agit, mais d'un départ. 
C'est avec une légitime fierté, certes, que nous avons appris la nomination de Monseigneur Dominique
Lebrun, notre évêque, comme archevêque de Rouen. Mais c'est aussi avec de non moins légitimes regrets
que, comme tous les diocésains, nous l'avons vu partir. Nous étions présentes à son ordination épiscopale,
nous l'étions aussi, à travers notre soeur Geneviève, à l'eucharistie d'action de grâce et d'adieu. Mais, bien
entendu, nous avons eu droit, seules moniales du diocèse,  à un petit traitement de faveur. De même qu'il
avait voulu célébrer chez nous sa première messe en terre ligérienne, il a tenu à venir célébrer dans notre
chapelle, neuf ans plus tard, l'avant-dernière. 
Merci Père Lebrun, d'avoir si bien compris notre vocation et d'avoir été pour nous, quand il le fallait, une
image de Celui qui veille sur sa nichée. 
Quant à nous,  avec tout le  diocèse,  nous sommes entrées dans le  temps de l'attente.  Nous espérons
pouvoir vous donner, dans notre lettre de l'an prochain, le nom de notre nouvel évêque.

Pas encore de nouvel évêque, mais un nouveau prêtre. Cet été, alors que nous gisions sans force, écrasées
par la chaleur, Rodolphe Berthon a été ordonné prêtre.  De bons vieux souvenirs de temps de louange



rythmés par sa guitare nous lient à lui. Et il est venu célébrer chez nous une de ses toutes premières
messes. Décidément.
Les prêtres qui se retrouvent chez nous, les groupes divers qui viennent nous rencontrer et découvrir un
peu de ce que nous vivons, les personnes qui répondent à nos propositions de haltes spirituelles ou de
retraites accompagnées, nous ancrent plus profondément dans la vie de cette église locale qui est la nôtre,
ce petit arbre sur lequel nous essayons de porter quelques fruits. 
Pour ce qui est de la branche clarisse, à laquelle est fermement accroché notre nid, elle nous a nourries de
la  sève  de  bien  des  rencontres.  A  travers  assemblées,  sessions  de  formation,  service  de  diverses
commissions, la floraison a été fructueuse:  retrouvailles, nouvelles rencontres, découverte toujours plus
approfondie et émerveillée de notre famille monastique aux multiples visages. Si divers et, au fond, si
semblables. 
Là  aussi,  le  Père  qui  veille  sur  nous  a  manifesté  sa  sollicitude  efficace.  Nous  attendions  depuis  si
longtemps. Nous espérions tellement. Nous avions presque fini par ne plus y croire. Et voilà qu'il arrive, il
vient vers nous à tire d'ailes, il est là ! Qui donc ? Notre nouvel Assistant religieux après qui soupirait
toute la Fédération. C'est vrai, nous en avons un. Et en janvier, nous faisons sa connaissance. 
Le frère Michel Caille, en habit marron comme il se doit, vient nous rencontrer. Voilà qui nous arrime plus
solidement encore à notre branche.

Mais le grand arbre qui nous porte tous dans sa ramure, c'est notre Mère l'Eglise.
Nous avons accueilli  avec joie et reconnaissance le cadeau qu'elle nous a fait en nous proposant une
année de la Vie consacrée.
Et, un cadeau en cachant souvent un autre, nous avons été prises dans une spirale totalement inattendue,
comme tout ce qui est oeuvre de Dieu : la fête de Sainte Claire, le 11 août.
Nous devons à la vérité de reconnaître que l'année précédente nous avait donné le goût des grandes
célébrations. Insensiblement, les chapiteaux sur la prairie, les pique-niques géants, les organisations sans
failles,  les intervenants de tous bords et,  plus que tout,  les rassemblements style JMJ ouverts à tous,
commençaient à nous manquer. 
Pour autant, après cette année festive, nous avions prévu, modestement, d'inviter les consacrés du diocèse
pour l'Eucharistie,  avec un petit  sandwich sur le pouce et,  éventuellement,  un petit  temps pour faire
connaissance. Rien que de bien tranquille.
Mais les voies du Seigneur sont impénétrables.  Notre évêque nous a rappellé que c'était le temps du
synode sur la famille : il fallait donc inviter aussi les familles. De plus, il ne fallait pas oublier non plus la
pastorale des quartiers populaires : il fallait donc inviter les personnes concernées. De fil en aiguille, nous
avons vu augmenter de façon exponentielle le nombre de nos invités. Il fallait faire face. Nous l'avons fait.
Les  intervenants,  tout d'abord.  Il  en fallait  pour tous  les  goùts.  Nous avons opté pour un fils  de St
Dominique, le Père Ange Rodriguez, qui ne pouvait faire moins que de nous parler des anges, bons ou
mauvais, et du combat spirituel. Va pour les anges. Pour les familles, il fallait une famille. Ségolène et
Eric d'Alançon et leur cinq enfants, qui ont oeuvré cinq ans dans une cité de Marseille, dans le cadre de
l'Association le Rocher,  paraissaient tout indiqués.   Va pour le Rocher. Pour ceux qui  ont besoin de
bouger, il fallait de l'animation : des membres de l'Association des Amis du Monastère ont proposé une
visite guidée de la ville. Va pour le parcours culturel.
Deux amies pratiquant la danse sacrée se sont jointes à nous pour la fête et ont proposé leurs services
pour animer un des temps de prière.  Va pour la danse. A ce moment, personne ne pouvait encore prévoir
l'immense mouvement qui soulèverait l'assemblée et entraînerait dans l'élan. jusqu'à notre évêque. Le
pasteur partage la joie du troupeau. Mais c'était bien la première fois que nous voyions le Père Lebrun
danser. 
Car Monseigneur Lebrun était là pour vivre avec nous une partie de la journée et présider l'Eucharistie
finale. Occasion pour nous de le remercier au nom de tous et, pour lui, de dire au revoir à son peuple
montbrisonnais. Va pour les mouchoirs..
Le soir venu et nos invités partis, nous étions sur les rotules. Mais c'est avec un brin de nostalgie, déjà, que
nous avons pris notre repas du soir perdues sous le grand chapiteau qui, à midi, avait offert son ombre
bienvenue à cinquante prêtres, religieux, religieuses, de tous plumages et de toutes couleurs. 
Tous ont participé à leur mesure à la réussite de cette journée. Nous tenons à remercier encore ceux qui
sont  venus,  ceux  qui  n'ont  pas  pu  venir  mais  qui  ont  pensé  à  nous  et  ceux qui  nous  ont  aidées  à



l'organiser, tout particulièrement nos amis de l'Association qui, durant de longs mois, ont fignolé chaque
détail  avec  nous.  Que les  grâces  de  ferveur,  de  joie  et  de  communion  de  cette  journée  continuent
d'illuminer leur quotidien et le nôtre.

Et dans le nid ? Il a bien été quand même un peu secoué par quelques vents contraires. Au point que
certaines en sont tombées, pour se retrouver à l'hôpital. Séjours programmés ou non, pour des causes plus
ou moins graves, toutes ont aujourd'hui rejoint la branche et sont en voie de remplumage. Nos familles et
nos amis n'ont pas été épargnés et chacun a une place spéciale dans notre prière. En particulier, en cette
fin d'année, la famille du Père Bruno, notre aumônier, dont le frère aîné vient de retourner à la maison du
Père.
Nos soeurs africaines quant à elles se sont envolées, une vers son continent d'origine, l'autre vers la vie
apostolique. 

Par ailleurs, la nourriture a été difficile à trouver cette année: après la retraite animée par le Père Jean de
la Croix et la session de louange du Père Paulin, calme plat dans les ramures. Nos intervenants habituels,
déjà pas très nombreux par les temps qui courent, ont tous dû déclarer forfait. Seul le chant a surnagé. Il
s'est  même  taillé  une  belle  part  dans  notre  programme:  en  plus  des  sessions  de  Marie-Dominique
Pacqueteau, nous avons commencé à travailler avec Monsieur Claude Pateau, directeur de la Schola St
Grégoire. 
Mais l'espoir pointe à l'horizon. Pour l'année qui vient, quelques propositions se dessinent et il n'est pas
impossible que nous goûtions à nouveau aux délices de l'étude en commun. 
Cependant, nous n'avons pas manqué de tout : sessions, cours, colloques, Paris, Cormontreuil, Perpignan,
Poligny, St Doulchard, Brive, Versailles et bientôt Cîteaux, les unes et les autres sont allées chercher leur
pitance un peu plus loin ou vivre un temps d'entraide fraternelle. 

A l'heure qu'il  est,  trois événements imminents se profilent à l'horizon: notre retraite communautaire,
dont nous savons déjà qu'elle nous fera faire plus ample connaissance avec Thérèse d'Avila, la célébration
des 25 ans de profession de Soeur Cécile-Marie (Tempus fugit.) et l'entrée dans l'année de la miséricorde.
Alléchantes perspectives. 

Pour tous ces dons de notre Père des cieux, pour tous les événements, joyeux ou douloureux, qui ont
marqué notre vie et la vôtre, nous rendons grâce. 
Que le Seigneur vous rende largement tout ce que vous faites pour nous, chacun à votre place et de la
manière qui vous est propre, tout au long des jours, amis d'ici et du Québec.
Belle et lumineuse année 2016, dans la douceur de la miséricorde de notre Dieu.

Vos soeurs clarisses de Montbrison
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