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        SAINTE COLETTE 

           revient à Arras ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

   

                 1e – 3 mai 2020

Monastère Ste Claire  
1, rue Ste Claire 62000 ARRAS 

j’irai morte » 

Ste Colette a, par deux fois déjà, réalisé 

sa prophétie en séjournant en Arras : 

 ❖ d’août 1577 à 1584 

 ❖ du 25 au26 septembre 1783 

      Elle y revient pendant trois jours  
                    à l’occasion du 

560ème anniversaire de la 

fondation du monastère 

Venez vénérer ses reliques 
et la prier avec nous ! 

Prière à Sainte Colette 

Depuis 560 ans, des clarisses 
ont prié en ce Monastère 
souhaité par toi, 
édifié par les fidèles 
et confirmé par l’Eglise 

 
« pour que Dieu y soit loué à 

perpétuité » 
 

Des générations jusqu’à nous 
ont contribué à le faire vivre, 
permettant que des femmes, 
pierres vivantes, y consacrent 
leur vie à Dieu et à leurs 
frères dans la louange et 
l’intercession. 
 
Reconnaissantes à Dieu pour 
un tel don, nous le prions 
avec toi : 
 
que des jeunes accueillent 
aujourd’hui encore l’appel à 
le servir et à chanter ses 
louanges dans une 
communauté unie par la 
charité 
 
« pour la Gloire de Dieu et le 

Salut du monde » 
 

A cette fin, obtiens à chacun 
de nous la claire vision de ce 
qu’il doit faire, et la force de 
l’accomplir. 
 
Sainte Colette, prie pour nous  
 
 
 

 3 JOURS POUR LA VIE 
au 

MONASTERE Ste CLAIRE d’ARRAS 

Monastère Ste Claire  

     560 ans de présence 



 

1ER MAI 

 

 

 

 

 

  

10h : ouverture du Triduum 

 10h15 : « Attendre et espérer » : 
  Joséphine et Olivier Mathonat 
 Les parents de Joséphine témoignent.  

Quand la vie se fait attendre : quel chemin  
et quelle fécondité pour le couple ? 
 
11h15-12h : Temps de prière et d’échanges 
 
12h : Eucharistie pour la vie à naître, présidée  
par le Père Xavier Ley, prêtre de la paroisse  
Ste Colette des Buttes Chaumont. 
Reliques de Ste Colette présentées à la 
vénération des fidèles 

 
Pique-nique tiré du sac  

 
14h30 : « La NaPro : une alternative pour les  
              couples en espérance d’enfant » 

intervention et témoignages par  
Véronique Croizé-Pourcelet, instructrice en  
naprotechnologie et fertilycare (possibilité de  
rencontre personnelle et d’écoute) 
 
16h : Temps de prière pour la vie à naître 

 
17h15 : Office des Vêpres 

 
 

                                                  2 MAI 

 

 

 

 

 

 

8h30 : Eucharistie 

9h30 – 12h30 : Vénération des reliques 

14h30 – 16h30 : Ste Colette et l’histoire  
                              du monastère d’Arras  
                                            par sœur Marie-Liesse 
 
 ❖ La vie de Ste Colette 
        à partir des enluminures de Gand  
 

❖ Saynete : le projet de fondation d’un  
      monastère à Arras (des jeunes avec sr Claire-Marie) 

 
❖ De la fondation à nos jours :  
                                  toute une histoire !  
 

16h30 : Temps convivial 
 
17h15 : Louange et adoration 
 
18h15 : 1ère Vêpres du 4ème dimanche de Pâques 
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9h30 – 10h15 : Vénération des reliques 
           
10h15 – 11h : Chapelet : 
                          Mystères joyeux pour les vocations 
 
11h : Eucharistie  
 

Pique-nique tiré du sac 
 
15h :  Le monastère d’Arras,  
        fondé pour « louer Dieu à perpétuité » : 
                  Aujourd’hui….. et demain ? 
                                    par sœur Christine-Marie 

 
Enraciné dans une histoire,  

vivre un aujourd’hui ouvert à l’à-venir ! 
 

16h15 : Exposition du Saint Sacrement. 
               Louange et intercession 
 
17h15 : Vêpres et  
           clôture du Triduum par  
 

le chant du Te Deum 
 

 


