
Chers frères et soeurs, chers parents et amis,

"La plus grande des grâces que nous avons reçues et que nous recevons chaque

jour de notre grand Bienfaiteur, le Père des miséricordes, cel le dont nous devons

lui être le plus reconnaissantes, c'est notre vocation".

En effet, le Père nous appelle à devenir saintes à travers l 'appel spécifique de

notre vie contemplative.

La citation ci-dessus extraite du testament de Sainte Claire nous convie à aller de

l 'avant sans achopper aux pierres du chemin, chemin de notre vie communautaire,

personnel le et ecclésiale.

Des documents sont justement venus nous rejoindre, en particul ier la bel le

exhortation apostol ique du pape François sur l 'appel universel à la sainteté "Gaudete

et exultate" et ensuite un document "Vultum Dei quaerere" destiné aux moniales du

monde entier qui déclare que l 'apostolat particul ier des communautés contemplatives

consiste avant tout dans le témoignage de leur vie consacrée el le-même.

Le témoignage de notre vie a été rendu possible grâce à des assemblées de prière tel les qu'une

prière oecuménique pour marquer la semaine de prière pour l 'unité des chrétiens. Quelle variété

dans les ornements l iturgiques d'un prêtre et d'un diacre catholiques, de deux pasteurs, d'un

prêtre et d'un diacre orthodoxes et de deux membres de l 'Egl ise gall icane !

A l 'occasion des 24 heures pour le Seigneur, désormais entrées dans l 'agenda de l 'Egl ise

universel le, le monastère propose aux fidèles de longs temps d'adoration du Saint

Sacrement ainsi qu'une permanence de confession assurée par notre aumônier.

Notre évêque, Monseigneur Sylvain Batai l le, a présidé plusieurs Eucharisties dont cel le de Saint

François, rehaussée par un bel accompagnement de violoncel le et suivie d'un verre de l 'amitié.

Outre le passage de nos famil les, d'amis et de retraitants, notre hôtel lerie a accuei l l i des

petits groupes: des étudiants révisant leurs concours, la fraternité sécul ière franciscaine de

Paray le Monial et des animatrices du patronage de Saint Vincent de Paul avec des frères

accompagnateurs. D'autres n'ont passé que quelques heures chez nous, heures

néanmoins précieuses pour prier, parler et laisser le Seigneur agir en eux: le groupe

Foi et Lumière de Saint Etienne, les agents pastoraux de notre paroisse, les

participants à la halte spirituel le où se mêlaient des proches ainsi que d'autres personnes

venues parfois des départements voisins. Pour les deux jours de prière charismatique

autour du Père Roger Paulin et de la fraternité Parole et Louange, la provenance

géographique des participants était encore plus variée puisqu'i l était possible que Li l lois

et Marsei l lais s'y côtoient.

Sans avoir à venir au monastère, les ondes ont permis aux auditeurs de RCF ou de Radio

Espérance d'avoir un écho de notre recherche permanente du visage de Dieu.

I l a été proposé à tous les monastères d'hommes et de femmes de s'unir à la démarche du

synode des évêques sur les jeunes et la vocation. Ainsi le 6 octobre, jour de la Saint Bruno,
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fondateur de l 'Ordre contemplatif des chartreux, ceux qui le désiraient ont organisé une

journée de découverte pour les jeunes de 1 8 à 35 ans. Des jeunes professionnels de Saint

Etienne ayant répondu présents à notre initiative, c'est finalement un groupe de cinq qui a

rencontré la communauté, avec un programme varié de prière, de travai l et de témoignages.

L'expérience fut intense et, si el le se renouvel le, i ls inviteront leurs amis!

Nous avons été heureuses de faire la connaissance de Madame Recio, épouse du

sous-préfet et à travers el le, nous avons mieux compris en quoi consistait le travai l

de son mari . Grâce à la venue de Monsieur Bazi le maire de Montbrison,

accompagné de Madame Paloulian, nous avons été informées de l 'avancée des

grands chantiers de notre vi l le.

Avec beaucoup de simplicité, Monseigneur Batai l le nous a présenté ses parents.

Nous avons renforcé nos l iens avec notre paroisse et notre diocèse à travers la rencontre

de notre curé, le Père Bruno Cornier, du vicaire général ainsi que l 'assistante de l 'évêque,

Ghislaine Devi l lars accompagnée de sa famil le.

Nous avons retrouvé notre ami de longue date, le frère Jacques Tronchon ofm,

missionnaire à Madagascar. Pour remplacer notre aumônier en vacances estivales,

nous avons pu profiter de la présence du père Abel ofm, ivoirien, dont nous avons

apprécié le dévouement sur tous les fronts, tant au jardin que pour le ménage.

Le Père Allézina nous a présenté son travai l sur le Père Pierre-Louis Blanchon, un prêtre bien de

chez nous massacré au Sahara au XIXe siècle.

Le processus de formation visant à connaître l 'amour du Christ qui surpasse toute

connaissance, nous sommes entrées dans l 'Avent avec la retraite communautaire prêchée par

Monseigneur Bagnard, évêque émérite de Belley-Ars sur le Credo. Deux sessions nous ont

encore enrichies: cel le de soeur Sophie, soeur de La Salette sur Marie, modèle de réponse à

Dieu et de notre projet de vie consacrée puis cel le du Père Michel Cai l le ofm, assistant de notre

fédération de clarisses, sur la prière d'après Saint Bonaventure.

Enfin des journées d'étude ont nourri notre émervei l lement grâce à la métaphysique du Père

Blot, notre discernement grâce à la théologie morale du Père Michel Marie csj et notre

sensibi l i té cultuel le grâce à l 'histoire de la l iturgie dispensée régulièrement par notre évêque.

Les connaissances professionnel les dans de nombreux domaines nous étant également

nécessaires, des soeurs ont profité de sessions: soeur Geneviève à Pradines au sujet des

magasins monastiques, soeur Céci le Marie à Triors pour l 'informatique et soeur Jeanne

Raphaëlle chez les Augustines de Malestroit pour les moines et moniales infirmiers de

leur monastère.

Notre infirmerie bénéficie toutefois de la venue d'auxi l iaires de vie ou d'aides soignantes

une quinzaine d'heures hebdomadaires. Soeur Anne Marie nous a donné du souci avec

des passages répétés aux urgences de l 'hôpital . Néanmoins, à 95 ans, sa vital ité nous

étonne toujours lorsqu'après chaque passage diffici le, el le réussit à abandonner son

déambulateur.

L'entraide envers les soeurs contemplatives de Saint Jean se poursuivant, nous avons fait

la connaisance de nouvel les soeurs pour des séjours de quelques jours ou de plusieurs mois.

Nos l iens avec la famil le clarisse ont été entretenus par notre participation au chapitre des

Nattes des soeurs de la Région Auvergne Rhône Alpes tenu à Chamalières ainsi que par la



session des abbesses de France à Chevi l ly-Larue en Région parisienne.

L'I tal ie est venue jusqu'à nous à l 'occasion du passage de soeur Celsa Chiara,

originaire de notre diocèse mais qui a intégré le monastère d'Attimis, proche de la frontière

Slovène.

En la fête de la Présentation de Jésus au temple, trois d'entre nous ont rejoint les

rel igieux et les rel igieuses du diocèse réunis chez les Petites Soeurs des Pauvres de

Saint Etienne pour la journée de la vie consacrée.

Quelques mois plus tard, soeur François Marie a représenté Mère

Abbesse pour la réunion des supérieurs majeurs des ordres et congrégations

présents dans le diocèse.

Unies à nos fidèles voisins et amis, chaque matin, nous al lons boire à la source

en participant à l 'Eucharistie. Certains jours, l 'assistance atteint une quarantaine de

personnes qui offrent leur journée pour que toute leur vie devienne louange à la gloire du

Père. Nous remercions notre aumônier, le Père Bruno Meurice, pour ses l iturgies soignées

ainsi que le Père Daniel Allézina, les prêtres de notre paroisse et ceux de passage. Nous

avons particul ièrement prié pour le frère Damien Rival , petit fi ls de Mr et Mme Simon

à l 'occasion de son ordination diaconale.

Nous l 'attendions depuis longtemps et el le est enfin arrivée: en la fête de la Visitation, à la

fin de la messe, Claire faisait son entrée au postulat et commençait ainsi sa vie monastique,

apportant avec el le la douceur du cl imat de la Mayenne ainsi que le grand vent marin des côtes

bretonnes.

Alors qu'i l avait intégré une maison de retraite depuis trois ans, le décès du Père Pierre

Mercier omi, notre aumonier pendant 22 ans nous a beaucoup affectées. C'est pourquoi ,

quelques semaines plus tard, une Eucharistie pour le repos de son âme a été célébrée autour

de nombreux fidèles.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui , grâce à leurs dons, nous ont permis

d'achever l 'isolation des fenêtres et le suivi des toitures, ainsi que tous ceux qui nous

donnent de leur temps, de l 'aide et des consei ls: membres de l 'Association des Amis du

Monastère, voisins proches ou lointains, Rejeanne et Francine venues du Québec ainsi que

Françoise qui nous a consacré une partie de ses vacances. Chaque mois nous faisons

célébrer une messe à l 'intention de nos bienfaiteurs vivants et défunts et prions à toutes

leurs intentions.

Chaque jour nous récitons une prière à soeur Thérèse Françoise, Léonie

Martin, soeur de Sainte Thérèse de l 'Enfant Jésus lui demandant miracle ou

protection pour les malades. Ainsi lui avons-nous confié entre autres, Odi le, nièce d'une

de nos soeurs, soeur Monique-Bapstiste, notre soeur visitandine, la maman de soeur

Jeanne Raphaëlle qui a subi une grave intervention chirurgicale. Sa fi l le lui a rendu

visite, ainsi qu'à toute sa famil le, en Tchéquie, lors de sa convalescence.

Pendant le mois du Rosaire, unies à notre pape François, nous avons ajouté au

chapelet la prière à l 'archange Saint Michel ainsi que l 'invocation à Marie: "Sous l 'abri de

ta miséricorde" aux intentions de l 'Egl ise universel le ainsi qu'à cel les de notre diocèse.

En cette fin d'année, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui tressai l l i t de joie en

présence de Dieu, el le la sainte parmi les saints, la plus bénie, cel le qui nous montre le



chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Oui , el le sera là à la crèche pour nous donner

son fi ls Jésus et également à nos côtés tout au long de cette nouvel le année.

Saint Noël à vous tous et très bel le année 201 9 !

Vos soeurs clarisses de Montrison.

PS: Comme vous avez pu le remarquer, cette année le scribe rapporteur de l 'année

écoulée a changé !

Savez-vous qu'i l existe une association

des Amis du Monastère Ste Claire de Montbrison ?

Celle-ci a pour but de faci l i ter notre vie et d'assurer le

rayonnement de notre monastère, dans le respect de notre règle.

Contactez le monastère pour plus d'infos ou venez assister

à la prochaine assemblée générale:

Pour nous aider:

Chèques à l 'ordre de

"Monastère Sainte Claire" ou virement sur le compte

Crédit Coopératif

IBAN FR76 4255 91 00 0008 01 33 4742 81 6 BIC CCOPFRPPXXX

Samedi 9 février 201 9

à 1 5h30:

Assemblée générale de
l 'Association des Amis du

Monastère

Vendredi 22 mars à 20h30:

spectacle avec la troupe

Argi le & Théâtre
"Comme une chandelle vaci l lante entre

deux mondes"

sur des textes de Marie Noël

Vendredi 1 et samedi 2 mars :

session
avec le Père Roger Paulin

et la Fraternité Parole et Louange

A noter

dans vos agendas:

Dans

le cadre le la loi RGPD

(Règlement Général sur la Protection des

Données) du 25/05/201 8, nous vous informons que

vos coordonnées ne sont uti l isées que pour l 'envoi de notre

circulaire annuelle. Les informations que nous col lectons sont

archivées sur un serveur sécurisé respectant le règlement

RGPD. El les ne seront jamais transmises à des entreprises ou

associations en vue d’une activité commerciale ou d’un

démarchage quelconque. Si vous ne souhaitiez plus

recevoir notre circulaire, merci de nous le faire

savoir par mail ou par courrier.

MONASTERE SAINTE CLAIRE - 29 avenue de la l ibération - 42600 MONTBRISON

Tél: 04 77 58 1 3 35 - courriel : clairemontbrison@neuf.fr - site: clarissesmontbrison.org




