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Plus que toute chose, veille sur ton cœur
c'est de lui que jaillit la vie.
Proverbes 4,23
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Chers frères et sœurs, parents et amis ,
Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et c’est par Lui et en Lui que
nous sommes appelés à la vie, au travers même des épreuves de l’existence. Il nous veut vivantes pour le
louer. C’est là notre vocation, et c’est ainsi que nous avons essayé de traverser cette année. Louer dans la
joie et dans la souffrance, pleinement vivantes devant sa Face.
La vie, elle s’est manifestée par le renouveau que constitue toujours une visite canonique et les élections qui
l’ont suivie quelques mois plus tard. Renouveau vraiment car, pour la première fois la visite était accomplie,
non seulement par notre évêque mais, conjointement, par Sœur Élisabeth, notre présidente fédérale. La
parité ? Dans tous les cas, une belle et bonne initiative, mise en œuvre du document romain Cor Orans.
Confirmées sur notre chemin, appelées à grandir. Le rythme même de toute vie, jamais immobile, toujours
tournées vers ce qui nous attend.
Ce qui nous attendait c’était, parmi tous les bienfaits accordées par le Père des miséricordes, la vêture de
Sœur Clara.
L’événement était d’importance, doublement. Par la joie d’accueillir une nouvelle sœur et par la présence de
notre évêque. Un évêque qui préside une prise d’habit, c’est comme un oranger sur le sol irlandais : on n’avait
jamais vu ça . Mais, expérience faite, on recommencerait bien chaque année….
Avec Sœur Clara, nous essaimons sur le continent américain, plus précisément même: au Mexique. Dès que
nous aurons appris l’espagnol, – il reste à faire - nous pourrons envisager une nouvelle extension.
La vie se nourrit. Et Monseigneur Bataille, notre pasteur, s’en charge pour sa part. Liturgie, autorité, théologie
du corps de St Jean-Paul II, nous attendons la suite avec gourmandise, pour l’année qui vient. Nous lui
sommes infiniment reconnaissantes de sa présence assidue, de sa sollicitude qui ne se dément pas. Et de cette
participation à la vie du diocèse qu’il nous rend possible.
Accueil de séminaristes, de prêtres, de catéchistes, autant de facettes de la vie de notre église locale qui
alimentent le feu de notre prière.
Nous avions l’habitude de recevoir un évêque, certes. Moins un cardinal. Mais nous avons fait de notre mieux,
et les visites du Cardinal Barbarin resteront un moment fort de notre année.
Tout comme la joie de la « première » messe de Père Damien Rival, Prémontré, petit-fils de nos amis
Monsieur et Madame Simon. On l’a connu tout gamin et on s’aperçoit qu’il a bien grandi depuis.
Mais le chapitre nourriture n’est pas clos. Il y a celles qui sont régulières (plus ou moins) au long de l’année,
comme le Père Blot pour la métaphysique, Angelika Hugo, exégète, pour la Bible. Parité encore ? Après
Aristote, les femmes dans la Bible.
Et les en-cas, dont certains ont été tout de même assez consistants : Père Michel Caille pour St Bonaventure

le méconnu, Père Guénolé Jeusset pour la
rencontre de François avec le Sultan, Père de
Marsac pour les martyrs d’Algérie.
Père Jean-Paul Fournier nous a offert une retraite à la lumière
de François de Sales. Un autre François avec lequel nous ne nous
sentons pas dépaysées.
Nourritures exceptionnelles aussi : un pèlerinage à Lourdes pour Sr François du Christ, en
l’honneur de ses 80 ans, et Sœur Solange, un à Assise, pour nos «moins de 1 0 ans de profession», Sœur
Jeanne-Raphaëlle et Sœur Clara. Il ne nous manque plus que Rome et Jérusalem….
La vie fait feu de tout bois, et c’est ainsi que nous avons accueilli ces cadeaux de la Providence.
Le feu, nous y avons été plongées, cette année encore, avec le passage du Père Paulin. C’était la quinzième
année. Mais les participants, venus nombreux, ne se lassent pas. Nous non plus.
Moins nombreux mais tout aussi enthousiastes, les membres du groupe qui se retrouvent chez nous chaque mois
pour la louange. Plusieurs d’entre nous y participent avec entrain.
L’Association des Amis du Monastère est, elle aussi, bien vivante. Nous apprécions de pouvoir compter sur l’aide
de ses membres, pour les problèmes pratiques qui dépassent nos compétences, mais pas les leurs.
Et combien appréciée également, l’aide généreuse de notre amie Françoise et de nos amis québecois André et
Lucie.
Mais comme l’homme ne vit pas seulement de pain, nous nous sommes aussi offert une nourriture spirituelle, un
spectacle de la troupe de Dominique et Sandrine Davin sur Marie Noël. Inconditionnels ou néophytes, tout le
monde est reparti avec les paumes des mains rouges et le cœur en fête.
Une autre visite désormais traditionnelle, celle de Monsieur Bazile, maire de Montbrison. Avec notre amie
Jeanine Paloulian, il nous aide à découvrir toujours mieux le visage de notre cité et… la tâche des élus.
De notre côté, nous avons aussi proposé quelques provisions pour le chemin. La première journée de découverte
de la vie monastique, organisée par l’Église de France, a rencontré un succès que nous n’espérions pas. Comme
rien ne nous fait peur, nous en avons organisé une deuxième au printemps, tout aussi suivie. Depuis, le flot est
en décrue.
La halte spirituelle, journée biblique mensuelle, les interventions de Sœur Geneviève dans des écoles de la
région, les divers enseignements ou témoignages, sur place ou à travers la radio, sont une autre manière de
participer, de la place qui est la nôtre, à la mission dont le Saint Père ne cesse de rappeler l’urgence.
Dans ce domaine, cette année aura été particulièrement faste : nous passons à la télé ! Ce n’est pas sans une
angoisse légitime que nous envisagions cette expérience. Mais nous avons fait face vaillamment, et c’est avec
une certaine fierté que nous pouvons aujourd’hui vous inviter à regarder le film que Caroline Puig-Grenetier a
réalisé pour KTO sur la prière : "Les Mots intérieurs ".
Mais cette vie, si belle et pleine soit-elle, n’est qu’un chemin vers la vraie Vie.

Les événements de cette année nous l’ont
rappelé avec une singulière insistance, qui
nous invite à ne pas oublier que nous sommes
faits pour l’éternité.
Dès le mois de janvier, c’est Sœur Marie-Anne qui partait en
éclaireur vers son Seigneur. Elle était la dernière représentante d’une
génération de sœurs externes qui sillonnaient à pieds les routes de la région, pour
quêter et, en retour, apporter écoute et réconfort à tous ceux qui les accueillaient. Tout le
département la connaissait et ses amis étaient nombreux à vivre avec nous la messe de ses funérailles.
La porte une fois ouverte, elle ne s’est plus refermée.
Sœur Marie de St Damien à son tour a commencé le noviciat de la vie éternelle. C’était une rareté : elle était du
pays. Après tant d’années passées au jardin, puis à l’infirmerie, nous l’avons laissée partir rejoindre la
communauté du ciel, en espérant que c’était fini pour l’année.
Mais le regard de Dieu n’est pas le nôtre. Il attendait aussi Monsieur Jean Guillaume, voisin et ami si présent
depuis longtemps. Puis, la maman de Sœur Claire-Madeleine, au terme d’une vie longue et bien remplie, partait
rejoindre son époux, qui devait l’attendre avec impatience.
Odile, nièce de Sœur Solange, après un combat de 1 3 années contre le cancer, courageusement mené, et qui laisse
deux enfants adolescents. Bruno, ami de Sœur Annuntiata, lui aussi vaincu par le cancer.
Enfin, tout récemment, notre Sœur Monique-Baptiste, Supérieure de la Visitation de Fribourg, si proche de nous
depuis des années, et à qui beaucoup d’entre nous doivent tant. Notre monastère était sa «résidence secondaire»
et le Seigneur nous a fait la grâce d’une ultime visite cet été, avant que le cancer, avec lequel elle vivait, à plein et
avec un courage unique, n’ait raison de ses dernières forces. Sa foi sereine et son amour de la vie, quelles que
soient les épreuves, nous accompagnent sur notre propre chemin.
Votre vie à tous, comme la nôtre, va s’engager dans l’inconnu de cette nouvelle année, mais aussi et surtout dans
la confiance en Celui en qui nous avons mis notre espérance.
Soyez remerciés, tous et chacun, pour tout ce que vous avez été, pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Que le Seigneur vous donne sa paix et sa joie !
Vos sœurs clarisses de Montbrison

"Les mots intérieurs",
rediffusion les 26/1 2 à 00h25,
29/1 2 à 7h30 et le 02/01 à 1 8h40
sur KTO

Si vous désirez nous aider :
Chèque 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

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 sont
utilisées pour l'envoi de notre circulaire annuelle. Les informations que nous collectons sont archivées sur un serveur sécurisé respectant le
règlement RGPD. Elles 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 nos nouvelles, merci de nous le faire savoir par mail ou par courrier.

MONASTERE SAINTE CLAIRE - 29 avenue de la libération - 42600 MONTBRISON
Tél: 04 77 58 1 3 35 - courriel: clairemontbrison@neuf.fr - site: clarissesmontbrison.org

