
Chers frères et sœurs, parents et amis,

Le juste chemin,  en cette année si  particulière,  est bien celui  que nous ont tracé,  jour après jour, les
événements par lesquels nous conduit le Seigneur. 
Événements de notre quotidien, entremêlés avec ceux du monde qui nous entoure, autant de jalons sur la
route du Royaume, sur laquelle nous marchons avec vous tous qui nous êtes proches.

C’est en entrant de plain-pied dans un second confinement que nous vous rejoignons afin de vous dire
notre reconnaissance pour l’aide reçue, les services rendus, plus nombreux encore que de coutume en ces
temps difficiles. 
Cette expérience, si elle a été, comme pour tous, un peu rude, a cependant eu un mérite. Celui de nous faire
toucher du doigt l’importance de notre insertion dans l’Église locale et de la présence des fidèles à nos
célébrations liturgiques. La chapelle vide, un choc que, hélas, nous retrouvons en cette fin d’année. Ce qui
prouve que, si nul n’est une île, les communautés ne le sont pas non plus.

Confinées, comme chacun sait, nous le sommes toute l’année. Tout de même… Tout de même… Combien
de visites annulées, de sessions et d’assemblées manquées, de temps de formation reportés à des temps
meilleurs, dont nous voulons croire qu’ils finiront bien par venir. Grâce à Dieu, le Père Peycelon a réussi à
passer entre les mailles pour venir nous parler, in extremis, des sacrements.

Notre retraite communautaire 2019 ayant été programmée en novembre, a échappé à la fois aux grèves et
à la pandémie. Un exploit… Qui nous permit de faire la connaissance du Père Bernard Cerles, franciscain
conventuel, et de nous avancer sur le chemin de la rencontre entre Dieu et l’homme.
Ce qui, eu égard à ce qui nous attendait, nous a été du plus grand profit.

Si  peu  de  déplacements  ont  été  possibles,  il  en  est  tout  de  même un  qui  marquera  l’histoire  de  la
communauté pour les générations à venir : la visite du centre diocésain.
Vous êtes nombreux à savoir qu’il a été entièrement réaménagé, permettant le regroupement de tous les
services  autour  de  l’évêque  et  –  l’essentiel  –  la  construction  d’une  chapelle,  qui  abrite  l’adoration
perpétuelle. 
Jusque là, rien d’anormal. Nous avions suivi de loin les travaux, renseignées par notre évêque, Monseigneur
Sylvain Bataille, qui nous rend régulièrement visite et assure une partie de notre formation continue. Nous
avions même vu quelques photos. Pour nous, là s’arrêtait l’aventure. Nous n’avions pas prévu une initiative
épiscopale qui nous remplit de confusion et de joie. Disons, pour être honnêtes, surtout de joie : la visite,
toutes ensemble, des lieux. Pour la première fois depuis la Révolution, la communauté tout entière allait
quitter les bâtiments, se déplacer en rangs serrés vers l’aventure.
Au cœur de l’été,  par une douce température avoisinant les 40°,  nous nous sommes mises en route,
abandonnant comme un frêle esquif sur les rives du Vizezy, notre monastère vide.

Avent 2020
Le Seigneur me conduit par le juste chemin (Ps 22)



Le premier problème n’avait pas tardé à se poser : le trajet. Si nous sommes une petite communauté, nous
sommes cependant une grande famille. Et nous aurions certainement besoin de trois voitures. Comment
faire,  quand on n’en a que deux,  dont une qui  fume à partir  de 50 kilomètres ? Ayant fait jouer nos
relations rapprochées, nous avons pu nous embarquer, pratiquement dès l’aube. Rendez-vous à l’évêché.
Comme il  se doit,  les premières arrivées ont eu le  temps de réciter tout le  rosaire en attendant les
dernières. Mais qu’importe, il faisait encore frais.
La première étape était incontournable : la chapelle. Recueillies devant le Saint Sacrement, on pouvait
entendre travailler les neurones : c’est bien un peu comme chez nous, non ? Oui, c’est bien comme chez
nous : le Seigneur est présent au milieu de son peuple.
Un enseignement de notre pasteur, la visite des lieux, la rencontre (à distance) avec les personnes qui les
occupent, une extase prolongée devant le potager et, bien entendu, le repas, que nous ne saurions oublier.
Tout cela remplit la journée sans même que nous ayons eu le temps de nous en apercevoir. L’heure de la
photo-souvenir devant la croix du Carmel sonna aussi celle de notre retour, dans le même ordre qu’à l’aller. 

Si nous avons fait visite, nous en avons aussi reçu quelques unes.
Monastique, en la personne de Mère Geneviève et de Sœur Soyzic d’Échourgnac, de Sœur Marie-Luc et de
Sœur Marthe-Véronique, nos sœurs en Sainte Claire.
Ecclésiastique, à travers les Pères de St Martin, en charge depuis peu de notre paroisse Sainte-Claire et,
suprême honneur, la visite de leur modérateur général, Don Paul Préaux.
Pré-ecclésiastique, avec la rencontre de Matthieu, futur séminariste de notre diocèse.
Épiscopale enfin, grâce à Monseigneur Georges Colomb, évêque de la Rochelle et ami de longue date qui,
après avoir partagé notre prière auprès de Sœur Anne-Marie, alors qu’elle vivait ses derniers jours, la
partagea encore pour la fête de Sainte Claire qu’il célébra avec nous.

Et amicales aussi,  car beaucoup se sont souciés de nous et nous ont proposé leurs services, pour ce
temps de réclusion forcée. 
Efficace, polyvalente et toujours de bonne humeur enfin, grâce à l’aide apportée par Annie, qui s’est mise à
notre disposition un mois durant.

Confinées, mais pas solitaires. Mesurant notre bonheur, nous portons particulièrement dans notre prière
les innombrables confinés-isolés, connus ou inconnus, qui ont tous une place dans notre cœur.

Mais que serait la paix monastique sans l’agitation des chantiers ? 
Fidèles à une tradition pluriséculaire, nous avons courageusement poursuivi le chemin commencé avant
l’apparition du virus. Et même, car nous ne faisons jamais rien à moitié, dans deux directions différentes
mais complémentaires : la chapelle et la cuisine.

Pour la chapelle, c’était l’aboutissement d’un long parcours. En 1998, lors de la réfection des lieux, nous
avons adopté, provisoirement, un autel de bois. Nous n’étions pas ignorantes des normes liturgiques, mais
il était si joli, si bien adapté à nos stalles… et puis, il était là.
Mais il nous fallait tout de même un autel de pierre et, avec 20 ans de retard, nous en avons confié la
construction à Monsieur Laborde, préparant d’un cœur léger la cérémonie de sa consécration. Mais, une
chose en entraînant une autre, nous fîmes la découverte, surprenante, que notre chapelle, qui date tout de
même du XVIIème siècle, avait échappé à toutes les règles et n’était pas consacrée. Nous allions donc faire
d’une pierre deux coups, si on ose dire, et vivre une double consécration :  celle de l’autel et celle de la
chapelle.
Pour mener à bien ce projet liturgique, nous eûmes recours à toutes les aides qui se présentaient  : le Père
Bruno Martin, pour une mise au point sans faille de tous les détails, et les Pères de la Communauté St
Martin pour l’exécution, le jour venu.
C’est peu dire que la journée du 10 octobre fut belle. Nous étions fort émues, en remontant, en impeccable
procession, l’allée centrale de la chapelle, suivies par le clergé et notre évêque, accompagnées à l’orgue par
Monsieur Duret, notre ami fidèle. 



Si nous avons pu vivre ce moment de joie, c’est grâce à tous ceux qui nous ont aidées à financer ce nouvel
autel, et que nous remercions du fond du cœur.

Le second chantier est plus prosaïque, puisqu’il concerne les nourritures terrestres, comme dirait Jean
Giono. Les plus littéraires et les mieux renseignés auront compris qu’il est ici question de la cuisine. Là
aussi, l’urgence criait. Si les locaux ne dataient pas du paléolithique supérieur, ils n’étaient pas non plus de
première fraîcheur ni, surtout, très fonctionnels. 
Le  projet,  longuement  mûri,  a  fini  par  éclore,  sous  la  double  impulsion  de  la  nécessité  et  de  notre
architecte-conseil dont nous n’aurions pu nous passer, Monsieur Daublain.
En février, ne doutant de rien, nous avons donc vidé la cuisine. Seules les personnes ayant l’expérience de
la  chose  peuvent  s’en  faire  une  idée  approximative.  Mais  vraiment  approximative  car,  une  cuisine  de
clarisses ne ressemble à rien de ce qui se trouve sous le ciel.
L’installation d’une cuisine provisoire, d’un réfectoire provisoire, tout fut fait pour nous rappeler que nous
ne sommes que de passage sur cette terre. Et que, si le ciel ne risque pas de nous tomber sur la tête, le
plafond du grenier, lui...
Mais bon, nous étions en déménagement pour deux mois, trois à la rigueur.
Aujourd’hui, nous entamons allègrement le dixième mois, grâce au coronavirus et à tous les imprévus dont
nous aurions dû nous douter qu’il fallait les prévoir.
Cependant, nous voyons avec soulagement approcher la ligne d’arrivée. Pour Noël, c’est sûr, nous y serons.
Là encore, si nous avons pu entreprendre cet épique chambardement, ce n’est qu’avec le secours de nos
bienfaiteurs, de notre Association, dont l’aide nous est plus que jamais indispensable. Que le Seigneur
remercie avec nous et pour nous tous ceux qui se font le visage de sa Providence.

Et la vie communautaire ? Là, nous sommes toujours en chemin, essayant jour après jour, avec la grâce de
Dieu, de construire une famille fraternelle et bienveillante, au cœur toujours orienté vers Dieu et ouvert sur
l’Église, sur le monde, sur la souffrance et l’espérance de tout homme. Les nombreuses personnes qui nous
confient leurs intentions de prière le savent et leur confiance est pour nous joie et encouragement sur le
sentier parfois escarpé de la vie contemplative.
Quant à nous, les soucis de santé et les séjours à l’hôpital ne nous ont pas été épargnés.
Mais, entre deux confinements, nous avons pu célébrer quelques événements marquants et joyeux.
Les 60 ans de mariage des parents de Sœur Geneviève, après l’eucharistie célébrée par Don Stéphane, fils
des jeunes mariés, ont réuni, toutes distanciations sociales respectées, bien des parents et des amis, en
dépit des restrictions.

Et puis, nous ne saurions taire une cérémonie qui aurait bien pu ne jamais avoir lieu : la vêture de Sœur
Claire-Éliane. Juste avant le confinement, nous avions judicieusement prévu pour elle une visite en famille,
ce qu’il est convenu d’appeler, dans d’autres contextes, la tournée des adieux, avant de commencer le
postulat. C’est bien à nous qu’elle a failli dire adieu, bloquée par la fermeture des frontières hors Europe,
c’est-à-dire en Suisse. Prenant les choses à bras le corps, muni d’une autorisation préfectorale et de
toutes  les  signatures  requises,  un  commando  constitué  de  deux  sœurs  résolues  s’est  donc  lancé  à
l’assaut de la citadelle helvétique, pour ramener la susdite postulante. C’est grâce à cette détermination
que, le 26 septembre, nous avons pu revêtir Sœur Claire-Éliane de l’habit de l’Ordre. Ouf...

Enfin, le Seigneur nous a rappelé que le chemin que nous suivons est celui du Royaume, là où il nous attend.
Notre Sœur Anne-Marie s’y est engagée à son tour, le 1er août, veille de la solennité de Sainte Marie des
Anges, à l’heure précise où commence l’indulgence plénière de la Portioncule. Avec elle, c’est toute une
génération qui disparaît, celle des sœurs venues de Nantes, il y a désormais bien longtemps. C’est aussi
l’infirmerie qui se vide, puisqu’elle en était la dernière occupante.

Nombre de nos parents et amis ont emprunté le même chemin.
L’épouse de Monsieur Dupuy, président de notre Association, Isabelle, qui venait régulièrement prier les
vêpres et vivre l’adoration avec nous (et avec son époux) et dont le départ si rapide nous a profondément



touchées. Madame Crooks, autre membre stable de l’Association et tant d’autres que nous remettons à
la miséricorde du Père.

C’est à Lui que nous vous confions tous, lui demandant de vous bénir en cette année qui vient, vous tous
qui cheminez avec nous vers la lumière de l’éternité.

Bien fraternellement,

Vos sœurs clarisses de Montbrison
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