
« Tout scribe devenu disciple 
du royaume des cieux est 
comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor 
du neuf et de l’ancien ».  
 Matthieu 13,51.  

Novembre 2017 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2017 

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, 

 

 Voici l’heure de notre rendez-vous 

annuel ! « Alors, quoi de neuf? » demandons-

nous volontiers à ceux que nous n’avons pas 

vus depuis longtemps… « Quoi de neuf? »… 

C’est aussi la question posée par Ste Claire à 

frère Genièvre, venu  la visiter alors qu’elle 

allait bientôt mourir: « Qu’as-tu de neuf à 

m’apprendre sur Dieu? » 

 Saurons-nous « apprendre sur Dieu », 

reconnaître dans notre vie l’empreinte de la 

nouveauté de Dieu? Chaque lettre annuelle 

est provocation à relire le vécu de l’année 

écoulée en disciple du Royaume, à tirer du 

trésor de notre vie communautaire « du neuf 

et de l’ancien », pour vous le partager. Relire 

notre histoire, tissée avec la vôtre, et recon-

naître dans cette histoire les signes du Royau-

me qui vient, apprendre à y voir Dieu « neuf 

chaque matin »... Quel beau programme! Jé-

sus nous compare à un « maître de maison » :  

passé maître, le disciple ne se laisse pas ballo-

ter au gré des événements,  il choisit son cap! 

Nous voilà invités à ne pas subir le cours des 

choses : que faisons-nous de ce qui nous arri-

ve? Prendre du recul, méditer sur les ren-

contres, les événements heureux ou difficiles, 

les bonnes et les mauvaises surprises du quo-

tidien. Lire le nouveau à la lumière de l’an-

cien, l’ancien à la lumière du nouveau… Ac-

cueillir notre vie comme un trésor à parta-

ger… Apprendre à garder toute chose dans 

notre cœur comme Marie, rendre grâces et 

avancer dans la confiance… Puissent nos 

échanges, en cette période de l’année, nous 

y encourager mutuellement! Avec notre fra-

ternelle amitié,  vos sœurs Clarisses d’Arras. 

Présentation de Jésus au Temple,  

 de Giovanni BELLINI  

 

L’heure pour l’ancien  

d’accueillir le nouveau! 

Concert de l’Avent  

10 décembre  

À 15h30 



1457: le Pape Callixte autorise la 

fondation d’un Monastère de Cla-

risses à Arras, « pour louer Dieu à 

perpétuité ».  Trois ans plus tard 

arrivent les 13 premières sœurs, 

formées à Gand par Ste Colette. 

Cela donne: 

En 2017: 560 ans de fondation! 

En 2020: 560 ans de vie !  

Notre Monastère est un trésor à la 

longue histoire! Pour que sa voca-

tion à « louer Dieu à perpétuité » 

s’accomplisse, il est nécessaire que 

des jeunes de ce temps nous rejoi-

gnent. Merci de prier avec nous à 

cette intention! Il en est parmi vous 

qui participent chaque 3ème jeudi 

du mois à la veillée de prière ani-

mée dans notre Chapelle pour les 

vocations. A chaque fois, l’itinéraire 

vocationnel d’un saint nous stimu-

le et nous fait découvrir le chemin 

toujours singulier que Dieu trace à 

cette année leurs  60 ans de Pro-

fession religieuse. Ce Jubilé de Dia-

mant  a notamment donné à sœur 

Marie-Jeanne d’Arc l’heureuse au-

tant que rare occasion de revoir 

Pierrette, Eliane, Irène et Etienne!  

C’est pour toute l’Eglise que nous 

prions, et nous nous sommes parti-

culièrement réjouies des ordina-

tions diaconales de Florentin et 

Endry, bientôt prêtres pour notre 

Diocèse! 

L’appel de Dieu ne cesse de se fai-

re entendre, toujours neuf!   

jourd’hui celui de la télévision! Alors, 

Ste Claire a-t-elle voulu nous mani-

fester que, dans notre culture des 

écrans, il était temps de l’inviter sur 

le web?  

Un message de l’équipe d’Hozana 

nous proposait, au début de l’été, de 

préparer une « neuvaine à Ste Clai-

re » pour ce site qui veut « rendre le 

monde plus priant ».  

Nous relevons aussitôt le défi, et 

trois d’entre nous préparent 9 jours  

Savez-vous que le 14 février 

1958, soit voilà presque 60 ans, 

Ste Claire fut proclamée patron-

ne de la télévision par Pie XII ? 

C’est que la nuit de Noël 1252, 

la première disciple de saint 

François, restée seule à cause 

de la maladie, reçut la grâce de 

voir de son lit la célébration qui 

se déroulait dans l’église !  

Du neuf et de l’ancien:  bien 

d’autres écrans relaient au-
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chacun, pour sa joie et pour la vie 

du monde !  

Les enfants de la Mission thérésien-

ne, qui portent tout particulière-

ment la grande intention des voca-

tions,  continuent à se réunir au 

Monastère deux fois par mois, ce 

qui nous est une grande joie.  

Notre persévérance pleine de foi 

ne restera pas sans  fruit, nous le 

croyons! Un fruit qui d’ailleurs se 

manifeste déjà dans le soin que 

nous apportons à entretenir nos 

lieux de vie, à nous former solide-

ment, à être un lieu vivant et por-

teur de vie, prêt à accueillir la vie 

nouvelle! 

La fidélité des aînées constitue aus-

si le  précieux terreau dans lequel 

pourront s’enraciner de nouvelles 

pousses: merci donc à sr Marie-

Véronique, à sr Marie-Pierre, et à sr 

Marie-Jeanne d’Arc, qui ont fêté 
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Surprise: Ste claire s’invite sur le web  

Le Trésor de notre vocation  

d’itinéraire sous le titre « avec Ste Claire, 

avancer sur mon chemin de vie ».  

Quelle n’est pas notre surprise, à mesure 

qu’approche le début du parcours, de voir 

le nombre des inscriptions prendre des 

proportions auxquelles nous ne nous at-

tendions pas! Et quelle joie de voir la carte 

du monde se couvrir de « points rouges » 

situant, comme autant de lumières, les 

participants de notre « communauté de 

prière »! De Stockholm en Suède, à Port-

Elisabeth à la pointe de l’Afrique du Sud, 

de Tokyo au Japon,  à la baie de San Fran-

cisco, des personnes de plus de 50 natio-

nalités réparties sur les 5 continents ont 

en effet prié avec nous, découvert ou ap-

profondi leur connaissance de Ste Claire, 

pendant 9 jours. Expérience stimulante 

pour notre vie offerte pour la vie du mon-

de, et belle manifestation de ce qu’expri-

me la bulle de canonisation de Ste Claire: 

« durant sa vie, elle illumine, après sa mort, 

elle resplendit! ». Expérience qui nous a 

aussi encouragées à redonner vie à notre 

site endormi… Si ce n’est déjà fait, décou-

vrez-le: c’est du neuf, qui a su tirer profit 

de l’ancien… ! Voici sa nouvelle adresse: 

steclairearras.org 



Les jeunes ont soif de la Parole de Dieu. Ils attendent de leurs aînés 

qu’ils leur transmettent ce trésor! Pour répondre à cette attente, 

nous avons décidé cette année de lancer les « randos dans la Bible ». 

 Il s’agit, au cours d’un 

week-end, de donner aux 

jeunes, Bible en mains, 

quelques clefs pour l’ou-

vrir, et d’apprendre à la 

goûter. C’est pour sr Ma-

rie-Liesse une belle occa-

sion de revisiter ce qu’elle 

a reçu au cours de son 

année de formation à l’IFAC, pour l’adapter à ce jeune public!       

Sous sa conduite, la communauté a d’ailleurs fait une nouvelle 

« rando dans la Bible » cette année, en reparcourant le « premier 

seuil de la foi ». A poursuivre!                                                    

Elles voulaient nous aider, elles 

ont réussi! Ces petites pousses 

ont, dès l’apparition du prin-

temps, fait fleurir notre jardin,  

en semant ou repiquant les 

fleurs qu’elles avaient apporté! 

L’après-midi fut bien remplie, 

partagée entre les questions-

réponses, la prière, le travail au grand air, le goûter… Il paraît qu’elles 

parlent encore de ce temps « au petit jardin de Ste Claire », et que les 

« photos souvenir » illustrent leur local… Nous aussi, nous nous souve-

nons, et nous rendons grâces pour la fraîcheur et la joie du service, 

offert et partagé! 

Que cache donc ce nom bizarre!? 

La désignation monastique d’un 

petit déjeuner frugal a donné son 

nom à une rencontre mensuelle, 

sous- titrée « le p’tit déj’ des jeu-

nes ».  Un dimanche par mois de 

9h à midi, des jeunes de 14 à 20 

ans se réunissent au Monastère 

pour « vivre un dimanche autre-

ment ». Autour d’un petit déjeu-

ner, nous faisons mieux connais-

sance et échangeons autour des 

questions posées en confiance: 

« la famille, pourquoi c’est impor-

tant ? » ; « comment vivez-vous le 

Carême ? »; « si une sœur tombe 

amoureuse, elle fait quoi? »; 

« comment connaît-on sa voca-

tion? » Le chant, la lecture d’un 

texte du Pape ou le partage de la 

Parole de Dieu ont bien du mal à 

trouver leur place au cours de ces 

rencontres trop brèves, qui culmi-

nent dans la célébration de l’Eu-

charistie ! Affaire à suivre!...  

questionnement manifeste dans 

la préparation du synode d’octo-

bre 2018 sur « les jeunes, la foi 

et le discernement vocation-

nel ». Notre sœur nous a partagé 

au cours de 2 sessions le fruit de 

sa recherche, et sr Marie-Agnès 

a pu se rendre le 6 octobre à 

Paris pour être témoin de sa sou-

tenance. Toute la communauté 

s’est réjouie de la validation de 

ce long parcours porté ensem-

ble et pour le bien du Corps tout 

entier!  

« Il faut trouver soutien pour au-
jourd’hui à cause d’hier, pour les 
hommes d’aujourd’hui dans les 
hommes d’hier. » « Cet hier est dans 
notre aujourd’hui et constitue la 
possibilité de former notre de-
main ». Ces mots prononcés par 

Karol Wojtyla ouvrent la conclusion 

du mémoire de fin d’études de sr 

Christine-Marie, qui a cherché dans 

l’enseignement de saint Jean-Paul II    

des éléments de réponse  au ques-

tionnement qui traverse la pastora-

le de l’Eglise envers les jeunes, 
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Du nouveau avec et pour les jeunes  

 

Les  jeannettes  au jardin  

Le frustulum 

Les  randos dans la Bible  

 

Quelle grâce de pouvoir nous 

enrichir mutuellement de ce 

que nous recevons et appro-

fondissons personnellement!  

Sr Claire-Marie commence cet-

te année un parcours philoso-

phique, et sr Marie-Liesse s’ini-

tie à la pensée philosophique 

et théologique de Duns Scot…   

De bons échanges commu-

nautaires en perspective!  

Hier ,  aujourd’hui ,  demain. . .  



Chers frères et sœurs, parents et amis,  

 Selon les mots d’un prédicateur, « tirer du neuf de l’ancien repose sur une philosophie 

du temps proprement chrétienne. Le temps chrétien navigue sans cesse entre la promesse de 

Dieu et ce qu’elle a déjà réalisé dans nos vies,  pour discerner ce qu’elle est en train de créer de 

nouveau aujourd’hui. L’Eucharistie est par excellence cet enroulement symbolique de la mémoi-

re et de l’avenir, de la continuité et de la rupture, de l’ancien et du nouveau. 

Apprenons patiemment à pratiquer une telle lecture de nos histoires humaines. Encourageons-

nous mutuellement à tirer du trésor de nos vies à la fois du neuf et de l’ancien ! » Dans cette 

lumière, nous vous souhaitons joyeux (et nouveau ) Noël, belle et heureuse année nouvelle ! 

        Vos sœurs Clarisses d’Arras. 

les maisons de la paroisse St Fran-

çois d’Assise de Lens , pour notre 

plus grande joie.  

Une très belle sculpture de Notre 

Dame de Guadalupe ayant sé-

journé dans une famille mexicai-

ne nous a été offerte. Elle a été 

solennellement bénie et nous lui 

confions volontiers les familles et 

la protection de la vie. Elle est 

aussi un lien avec l’Eglise latino-

américaine, présente dans notre 

communauté en la personne de  

sœur Maria-Francisca.  

Notre sœur a d’ailleurs eu la gran-

de joie de la visite de sa sœur Pas-

tora et de son mari Bosco, qui du 

Brésil sont venus passer 3 semai-

nes chez nous! Du bonheur pour 

Nos motifs de reconnaissance 

ne manquent pas! Dans un 

monde souvent marqué par la 

désespérance, la lassitude  et le 

découragement, nous sommes 

heureuses de témoigner que 

l’homme qui vit dans la commu-

nion  à son « Créateur, Rédemp-

teur et Consolateur », voit la Vie 

jaillir chaque jour comme une 

source fraîche et neuve. Tandis 

que celui qui cherche ailleurs 

qu’en Dieu la vie, la consolation 

et le salut, ne trouve que des 

succédanés et finit par s’éloi-

gner, tout triste… 

Nous prions pour que tous les 

hommes accueillent la Vie , telle 

est notre mission.  Dans notre 

Chapelle, le tableau de Jésus 

Miséricordieux (peint par sr Clai-

re-Marie) témoigne que le Cœur 

du Christ est ouvert à tous.  Une 

reproduction de l’icône ayant 

circulé pendant l’Année de la 

Miséricorde a d’ailleurs poursuivi 

son itinérance cette année dans 

nous toutes! Un merci particulier 

à André et Magda qui les ont ai-

dés à découvrir notre beau pays! 

Nous ne pouvons achever cette 

lettre sans exprimer encore notre  

gratitude à tous ceux qui nous 

ont aidées à assumer le gros 

chantier imprévu à l’étage des 

cellules des sœurs: l’isolation du 

grenier a en effet révélé les dé-

gâts produits par des infiltrations 

d’humidité… Consolider les pou-

tres, faire tomber un plafond et le 

remettre à neuf, restaurer les 

murs… Voilà qui a pris plusieurs 

mois et nécessite des fonds! Ce 

chantier-là est terminé, d’autres 

se poursuivent ou s’annoncent, 

et sr Marie-Liesse devient experte 

en de nombreux domaines!  

Sois béni Seigneur pour cet en-

tretien du Monastère mené avec 

diligence , zèle et efficacité, ainsi 

qu’avec le soutien de bons pro-

fessionnels et de bons amis!  

 

reconnaissance 

Il nous faut remercier encore les bénévoles qui se relaient à l’accueil:  l’Esprit suscite au moment opportun 

de nouvelles générosités, fort appréciées! Merci enfin à chacun de nos aumôniers: ils nous assurent « la 

meilleure part », et nous les assurons de  notre prière pour leur ministère.  

Monastère Ste Claire / 1 rue Ste Claire / 62000 ARRAS 
      http://steclairearras.org 


