
Décembre 2021 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2021 

1ères Vêpres 17h15 

Vigiles 20h00 

VEILLEE DE PRIERE De 21h30 
à minuit 

 

Eucharistie  À minuit 

MESSE DU JOUR 11H00 

Vêpres  17h15 

Nouvel An 
Marie Mère de Dieu 

Noël 

1ères Vêpres 17h15 

Vigiles 21h00 

MESSE DE LA NUIT 22H30 

MESSE DU JOUR 11H00 

Vêpres de Noël 17h15 

  Chers frères et sœurs, chers parents et amis, 

Nous écrivons ces lignes à l’heure où l’Eglise entre dans une nouvelle année liturgi-

que, inaugurant par la même occasion le « nouveau missel ».  Tout nous invite à 

« aller de l’avant », tirant de notre trésor « du neuf et de l’ancien », nous enracinant 

dans un héritage pour lui faire porter son fruit dans l’aujourd’hui de nos vies, de la 

vie de l’Eglise et de la vie du monde.  

Comme chaque année, nous vous partageons avec joie quelques traces de notre 

vie: vie toute simple de sœurs pauvres, vie 

offerte, vie en chemin… Vie aux mille cou-

leurs, aux multiples facettes, qui a le visa-

ge de chacune et tisse au quotidien le 

beau défi de « la vie fraternelle en com-

munauté », pour que se diffuse en ce 

monde déchiré et meurtri le Feu de la 

charité allumé par Jésus. Ce défi ne se 

relève pas sans « passages »; sans une 

traversée en laquelle le Christ mort et res-

suscité nous accompagne. Telle est notre 

expérience, telle est notre joie.  Puisse 

cette lettre vous en  offrir un écho. 

L’année écoulée a été marquée pour nous par 

le passage de relai de sr Marie-Agnès, après 27 

ans de service comme abbesse de notre com-

munauté, et je ne puis commencer cette lettre 

sans lui redire notre gratitude pour ce temps 

où en sa personne, « l’agneau fut notre pas-

teur ». Notre prière accompagne la nouvelle 

étape de sa suite du Christ, et nous comptons 

sur la vôtre pour que jour après jour, notre 

communauté fasse tout ce que Jésus lui dira. Il 

est le Chemin, la Vérité et la Vie. Avec et pour 

vous, nous attendons ardemment sa venue 

pour qu’à Noël et chaque jour de l’année nou-

velle, nous passions avec Lui de la mort à la Vie, 

de la tristesse à la joie, du découragement à 

l’espérance.. Joyeux Noël, bonne année 2022. 

Sr Christine-Marie et vos sœurs Clarisses d’Arras.   

 

 

 

La possibilité de 
participer à nos   

Offices  sera bien-
sûr tributaire  des 

contraintes sanitai-
res, et les horaires 
des possibilités de   
nos célébrants. A 

l’approche des fêtes, 
Consultez notre site 

Passages... 



Le chapitre des élections commu-
nautaires qui se tient tous les 3 ans 
a vu cette année jaillir du nouveau. 
Faut-il dire « à nouvel évêque, nou-
velle abbesse? ». Présidé par Mgr 
Olivier Leborgne et deux asses-
seurs, le chapitre s’est vécu dans 
une grande paix, grâce à notre sr 
Marie-Agnès qui  avait encouragé la 
communauté à vivre ce passage, 
après 27 ans de courageux et géné-
reux service pour lequel nous lui re-
disons notre reconnaissance.  

« Comme pierres vivantes, prêtez-
vous à l’édification d’un édifice spiri-
tuel, en vue d’offrir des sacrifices 
spirituels agréables à Dieu ».      

« Un jour nouveau commence, un jour 
reçu de Toi, Père! »  

Toute la commu-
nauté prend un 
nouveau départ, 
fortifiée dans la 
communion frater-
nelle : la nouvelle 
répartition des tâ-
ches nous fait vi-
vre « pèlerines et 
étrangères », avec 
plaisir et joie! Et 
l ’ a p p r o p r i a t i o n 
continue des der-
niers textes ro-
mains pour la vie 
consacrée nous 
fait entrer en pro-
fondeur dans une 
conscience tou-

jours plus vive des exigences de notre 
vocation et mission. Sr M-Jeanne d’Arc.  
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Elue pour lui succéder, sr Christine-
Marie est entrée dans son service 
par un geste fort significatif  posé le 
soir même de l’élection, en lavant 
les pieds de ses sœurs et en sollici-
tant la prière et la bénédiction de 
chacune avant de donner la sienne. 
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Nouveau départ.. .  

La joie de dieu ne passe pas. . .   

Plusieurs fenêtres ont été changées cette année. Notre vente de Noël ne peut avoir lieu. Vous pouvez nous aider en 
effectuant un don à la communauté, soit directement par le CCP n° 16 26 39 B Lille; vous pouvez aussi, à partir de 
50 euros, libeller le chèque à l’ordre de la fondation des monastères, habilité à délivrer un reçu fiscal, en stipulant 
au dos du chèque: « en faveur du Monastère Ste Claire d’Arras». D’avance nous vous en remercions. 

Grandes et petites joies jalonnent notre vie. Je vous en partage 5 qui illuminent mon quotidien: 

Joie de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur 7 fois par jour 
avec et pour l’Eglise, et pour vous… 

Joie d’adorer Jésus Eucharistie en communauté: de là coulent tant de 
grâces pour nous et pour le monde! 

Joie de l’entraide mutuelle au quotidien, par tant de petits services ici ou 
là, qui sont autant d’offrandes faites au Seigneur!  

Joie pour moi de retrouver le service de la cuisine, un bonheur dont un 
accroc de santé m’a privée pendant 5 ans! 

Joie d’offrir au long des jours tant de « petites choses », en sachant que 
tout a du prix aux yeux du Seigneur, qui fait fructifier pour vous tout ce 
que nous Lui offrons. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes si présents à notre prière! Sr Maria-Francisca.  

 

Quand les années passent. . .   
Un an de plus, ça se fête… tous les 10 ans! Au Monastère, notre fête et l’anniversaire de notre 
Profession religieuse sont fêtées chaque année. Nous réservons de fêter l’anniversaire de naissan-
ce au changement de dizaine. C’est peut-être le secret de notre air de jeunesse! … Et ce fut cette 
année le cas pour sr Claire-Emmanuel, qui témoigne de sa joie: « le Carême n’a pas empêché mes 
sœurs de fêter mes 70 ans en ce 25 mars; et cette journée festive m’a réjouie. Les multiples mar-
ques d’attention de mes sœurs m’ont beaucoup touchée! Quel cadeau de me sentir accueillie et 
aimée par mes sœurs, telle que je suis. Cela m’aide à accueillir mes propres limites, à découvrir 
mes richesses, et à dire année après année, avec plus de vérité: « sois béni, Seigneur, de m’avoir 
créée »!   

« Pour moi, 2021 aura été une année difficile: le Seigneur m’a fait passer de la mobilité à une 

certaine immobilité. Du jour au lendemain, d’un seul coup, j’ai senti que rien n’allait plus com-

me avant; je suis sans force, j’entends de moins en moins… Je vis ce passage comme une 

grosse épreuve. Mais je suis aidée par toutes mes sœurs à porter cette croix: elles m’accep-

tent comme je suis, alors même que je suis devenue inutile, que je ne peux plus rien faire! Je 

suis stupéfaite de ce que chacune fait pour moi et les en remercie toutes! » Sr Marie-Pierre.  



« Ils sont nombreux nos amis du Ciel, à cheminer avec nous! 

Et comme il est bienfaisant de lire la vie de ces témoins de 

Dieu qui nous montrent le chemin et nous aident à tenir bon 

dans la foi! « Ce n’est pas nous qui choisissons les saints, ce 

sont eux qui nous choisissent », et ils sont fidèles en amitié. 

Tout au long de l’année nous avons expérimenté leur com-

pagnonnage, tantôt discret, tantôt éclatant. L’année liturgi-

que avait commencé avec celui de Charles de Foucauld et 

Thérèse de l’Enfant Jésus, sur la petite voie de Nazareth, au 

cours de la retraite prêchée par Mgr Boulanger, évêque émé-

rite de Bayeux-Lisieux. La sainteté est dans le quotidien, dans 

l’Amour avec lequel nous nous mettons au service de nos sœurs, en toutes ces 

« choses banales » que Dieu en Jésus a sanctifiées! Si les fruits de notre offran-

de demeurent souvent discrets, demeurons à Nazareth, où pendant 30 ans 

Jésus a travaillé de ses mains pour sauver le monde. Ste Thérèse nous a d’ail-

leurs fait la joie de sa visite en octobre, profitant de sa participation au 

Congrès Mission à Lille pour faire halte dans la Chapelle du Monastère! Belle 

occasion d’une simple, intense et émouvante rencontre… Thérèse a d’ailleurs 

préparé la voie au Père Marie-Eugène qui viendra nous visiter en février pro-

chain!  

Mais l’année 2021 restera surtout marquée par le cadeau fait par le Pape 

François à l’Eglise universelle, en la personne de St Joseph comme compa-

gnon de route. Nous l’avons accueilli dans la joie, et il n’a pas manqué de 

nous manifester sa bienveillance et la puissante efficacité de ses interventions! 

Nous l’avions mis au défi pour sa fête, de nous tirer de l’embarras dans lequel 

nous mettait le défaut de raccordement du Monastère à la fibre depuis plu-

sieurs années: en effet toutes les démarches entreprises étaient vaines, voire 

mystérieusement entravées… Eh bien St Joseph a relevé le défi, de sorte que 

pour les premières Vêpres de sa fête, la fibre était enfin installée, facilitant 

grandement depuis nos communications informatiques! Merci St Joseph! »             

Sr  Marie-Liesse 

Quand les saints passent chez nous. . .  
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Nous vous partageons ces quelques 
lignes reçues de notre amie Michèle 
Altmeyer:  

« Faisons totale confiance à Saint 
Joseph. Il aide, souvent en der-
nière minute; lui aussi a dû agir 
vite, en dernière minute: pour le 
recensement à Bethléem, pour le 
fuite en Egypte, etc. Que ce bon 
père puisse nous accorder en 
quelques jours tout ce qu’il avait 
le désir de nous obtenir. N’ou-
blions pas la dernière ligne de la 
lettre du Pape François « Patris 
corde »: « Il ne reste qu’à implorer 
de Saint Joseph la grâce des grâ-
ces: notre conversion ».   

Nous sommes dans la main de Dieu ! « Qui sème dans les larmes, moissonne en 
chantant. » 
Il y a plusieurs années, nous avions un potager, en plus des fleurs et beaucoup 
d’arbres ; puis l’option avait été prise d’arrêter le potager et de ne mettre que des 
fleurs, pour embellir la chapelle pour le Seigneur. 
Mais le désir de jardiner est revenu, et nous avons commencé il y a deux ans en 
plantant des butternuts. Le résultat fut maigre, l’emplacement n’étant pas propi-
ce… Cette année, nous  y avons ajouté des tomates, dans un autre coin du jardin. 
Mais comme nous l’avons tous constaté, notre région a été favorisée de beaucoup 
de pluie cet été ! Que d’eau, beaucoup trop d’eau ! La belle récolte de tomates qui 
s’annonçait n’a pas eu le temps de mûrir, contaminée par le mildiou: nous avons 
tout perdu. Quant aux butternuts, pourtant nombreux, le manque de soleil a nui à 
leur maturation. 
Petite expérience, qui  m’a rapprochée des agriculteurs qui sèment dans les 

champs pour la récolte,  mais peuvent perdre en peu de temps le fruit de leurs travaux. Expérience qui a aussi orienté mon cœur 
vers le Seigneur : nous sommes vraiment dans sa main et dépendons de Lui, en toutes choses. Comme le dit saint Paul : « l’un 
sème, l’autre arrose, mais c’est Dieu qui donne la croissance. » Sa Providence s’est  manifestée tout au long de l’année, à travers 
tous les bienfaiteurs qui nous procurent le pain quotidien. Quelle est grande, notre reconnaissance envers chacun ! 
Chaque jour, nous faisons l’expérience de notre fragilité, pour aujourd’hui et pour l’avenir. Et chaque jour, le Seigneur nous invi-
te à le regarder Lui, à mettre notre confiance en Lui. Même si apparemment, Il ne donne rien aujourd’hui, l’Espérance nous 
conduit plus loin, et par-delà le passage obligé de la mort, tourne nos regards vers la Vie Éternelle. La vie, la mort, c’ est un ins-
tant. Bientôt nous récolterons dans la joie ! Sr Claire-Marie. 

 «Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère, ma vie n’est qu’un jour qui m’échappe et qui fuit. Tu le sais ô 
mon Dieu, pour t’aimer sur la Terre je n’ai rien qu’aujourd’hui. » Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Passer de la déception à la communion 

Reliquaire de Ste Thérèse dans la Chapelle 
du Monastère. Octobre 2021. 



 

Chers frères et sœurs, parents et amis,  

Si le présent nous fait éprouver intensément la fragilité de notre condition humaine et l’incertitude du lendemain, Celui 

qui vient à Noël partager cette condition nous invite à L’accueillir pour que par Lui, avec Lui et en Lui, nous  expérimen-

tions cette fragilité et cette incertitude comme opportunité de communion, invitation au passage, appel à tenir bon dans 

la foi et l’espérance !  Alors que l’humanité et l’Eglise sont plongées en toutes sortes d’épreuves, que la douce Lumière de 

Noël vienne réchauffer les cœurs, apaiser les blessures, nous faire passer des ténèbres à la Lumière, de l’amertume à la 

douceur! Joyeux Noël et  sainte année 2022 !  

Avec notre reconnaissance, notre amitié et notre prière, vos sœurs Clarisses d’Arras.  

 

Si la pandémie est loin d’être maîtrisée, nous avons pourtant senti 

la vie reprendre: retour de la Mission thérésienne, du groupe de 

prière; accueil de guides aînées en préparation d’un séjour à Assi-

se… Nous les reverrons régulièrement cette année! 

Quant aux travaux, ils n’ont jamais cessé: le réfectoire a fait peau 

neuve, ainsi que l’atelier Emmaüs, grâce à la participation de cha-

cune et à tous ceux qui sont venus nous aider: un merci tout parti-

culier à René, Pascal, Bernard, Alain, et à nos juniors Luc et Joseph… sans oublier la belle fratrie de 6 garçons qui nous 

a offert une après-midi de services! Enfin l’équipe des bénévoles de l’accueil s’est renouvelée: toute notre reconnais-

sance à Isabelle, Annick, Jeanne-Marie, Martine, Nicole, Marie-Jo et Claudette qui se relaient pour vous accueillir en 

notre nom! 

Conformément à la loi relative à la protection des données, si vous souhaitez que vos coordonnées ne figurent plus 
dans notre fichier d’adresses, veuillez nous le signifier par  courrier. Dans ce cas, vous ne recevrez plus nos cour-
riers. Merci.  

Nouveaux passages !  

La pandémie porte avec elle son lot de contraintes, de deuil, 
d’empêchement à la rencontre et aux manifestations les plus sim-
ples et naturelles d’affection. Mais elle provoque aussi à des nou-
veautés et déplacements, à d’heureux passages. Ainsi nous avons 
expérimenté avec bonheur notre première formation en visio, 
nous permettant de bénéficier de l’enseignement donné par frère 

Jean-Marie Guelette, op, chez nos sœurs de Cormontreuil. La visio 
avait déjà permis à sr Claire-Marie de bénéficier du cours de mora-
le dispensé par le Père Luc Dubrulle. Nous avons aussi participé 
aux propositions diocésaines en réalisant 3 vidéos: la minute d’es-
pérance de l’Avent, le témoignage de Carême et le « on prie pour 

toi » du Pélé VTT. Si la fête de Ste Colette a été vécue dans une 
relative intimité, elle a donné à notre évêque l’occasion de faire 

plus ample connaissance avec nos frères et sœurs laïcs francis-
cains; tandis que la Solennité de Ste Claire, également présidée 
par Mgr Leborgne, puis celle de St François présidée par l’abbé 
Pierre-Marie Leroy, délégué épiscopal à la vie consacrée, ont été 

célébrées en l’Eglise St Nicolas en cité, nous permettant d’y associer la paroisse et d’y retrouver de nombreux amis, ce 
qui n’aurait pas été possible dans l’espace limité de notre Chapelle. La célébration de la St François s’est d’ailleurs pro-

longée par un repas convivial en famille franciscaine, chez nos sœurs franciscaines. Nous remercions Mgr Leborgne 
pour les visites qu’il nous a faites au fil des mois, et Pierre-Marie pour sa sollicitude envers la vie consacrée. Nous pui-
sons dans la grâce de l’Eucharistie quotidiennement célébrée par différents prêtres, qu’il nous faut aussi remercier au 

passage, en même temps que nos confesseurs qui « arrachent régulièrement de nos cœurs ce qui risque d’y étouffer 

la vie », selon les propos de l’une de nos sœurs jardinières…  La rencontre d’Allan, nouveau diacre en chemin vers le 
sacerdoce, l’accueil de frère Emmanuel et de frère Apollinaire, religieux camilliens récemment arrivés à Arras, sont 

aussi pour nous source de joie, d’espérance et de reconnaissance.  

Monastère Ste Claire / 1 rue Ste Claire / 62000 ARRAS 
steclaire-arras@wanadoo.fr        http://steclairearras.org 


