
Tableau de Chagall: le passage de la mer.  

Novembre 2018 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2018 

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, 

 

  

 Une année s’achève, une autre va 

s’ouvrir qui déjà se prépare… « Comme le 

temps passe vite », constatons-nous volon-

tiers. Mais aussi: « comme le temps semble 

long », à qui attend les résultats d’un examen 

médical ou voudrait voir s’achever un traite-

ment lourd; à qui attend une visite ou le re-

tour d’un être cher… Ce temps qui passe 

nous questionne: que reste-t-il d’hier? Quelle 

densité dans le présent? Comment préparons

-nous demain? Ce temps qui passe: comment 

l’habitons-nous; quel est son poids d’éternité, 

de par la foi, l’espérance et la charité qui s’y 

manifestent? Cette année qui s’achève, quels 

passages a-t-elle  occasionnés, permis…?  

Autant de questions que nous laissons réson-

ner, au moment de relire avec et pour vous 

ce que fut « l’an de grâce 2018 » au Monastè-

re.  

Merci à vous, qui par votre attente, votre pré-

sence, votre amitié, nous donnez l’occasion 

de cette « relecture ». Merci pour tout ce que 

vous nous partagerez en retour!  

Nous vous redisons toute notre communion, 

dans les passages qui sont les vôtres, heureux 

ou difficiles: nous nous savons appelées à les 

inscrire dans notre vie offerte, afin de les faire 

passer avec Jésus, par Lui et en Lui, « de ce 

monde au Père ». Par Celui qui est venu dans 

le temps pour nous y ouvrir à l’Eternité, nous 

vous souhaitons un Noël ouvert à son passa-

ge et une année 2019 qui nous entraîne à sa 

suite! Bien fraternellement, vos sœurs Claris-

ses d’Arras.  

2 temps forts de l’année liturgique  

ouverts aux jeunes filles (18-30 ans) 

 

Mini-retraite du temps de Noël 

Du 26 décembre 2018 midi  

au 30 décembre 2018 midi. 

Vivre le Triduum Pascal  

au Monastère  

du mercredi saint 17 avril 2019 à 18h30  

au Dimanche de Pâques 21 avril à midi. 

Renseignements et inscriptions  

par mail ou téléphone.  

Notre site: http://steclairearras.org 

 



« … la mort, cette rencontre éter-

nelle avec l’Epoux. Nous avons 

tous un « rendez-vous » que le Père 

connaît, dans son éternité. Je m’in-

terroge: ne devrions-nous pas at-

tendre ce jour avec la même ar-

deur, le même enthousiasme, le 

même désir et ravissement devant 

le Don qui nous attend, que lors-

que nous approchions des étapes 

de Consécration de cette vie? Je 

supplie l’Esprit Saint de nous per-

mettre de voir notre vie aujourd-

’hui avec les yeux et le cœur que 

nous aurons en cet instant ultime 

et définitif. Ce qui a de l’importan-

ce au moment de la mort a de l’im-

portance dès aujourd’hui! Ce qui 

alors sera accidentel l’est aussi au-

jourd’hui! En fin de compte, seul le 

Christ est important! Seul l’Amour 

est important! Dans la tempête et 

les épreuves, souvenez-vous-en! 

Que le malin ne nous séduise ja-

mais avec des masques de faux 

amour. Seul le Christ importe, et 

seul son amour est la Vie! »  

cement et la prière, présente à la vie 

communautaire, gardant jusqu’à 

peu avant sa mort une belle autono-

mie. Les suites d’une infection pul-

monaire ont eu raison de sa résis-

tance fin janvier, nécessitant l’hospi-

talisation mi-février. Sentant proche 

son départ, elle a fait appeler son 

« petit frère » Jacques et Marcelle 

son épouse, qui sont restés avec 

nous jusqu’au grand passage, au 

matin du 1er mars. Sr Solange de 

Montbrison, sr Marie-Béatrice du 

Rameau de Sion, et bien des mem-

bres de sa famille, étaient là pour les 

funérailles le 5 mars, juste avant la 

Solennité de Ste Colette. Merci sr 

Marie-Véronique, pour tout ce que 

tu as été pour nous, pour l’Ordre, 

pour ta famille et ceux qui ont croisé 

ta route! Prie encore pour nous, 

avec tous ceux qui nous précèdent: 

nous faisons mémoire avec recon-

naissance du Père Pierre Podevin, 

qui fut l’un de nos aumôniers et a 

fait lui aussi son grand passage le 14 

août! 

2 août 2018: Une fête de la Portioncule mémorable!  

Voilà plus de 8 siècles, St François d’Assise, voyant son Ordre s’accroî-

tre, décidât de solliciter une église petite et pauvre où ses frères puis-

sent réciter leurs Heures. L’évêque d’Assise et les chanoines de St 

Rufin n’ayant rien à donner à François, c’est l’Abbé bénédictin du 

Mont Subasio qui décida de donner sans condition à François et à 

ses frères l’Eglise Ste Marie de la Portioncule. Les biographies primiti-

ves nous relatent que chaque année François, par reconnaissance, 

envoyait aux généreux moines une corbeille pleine de petits pois-

sons appelés loches. El les moines, à cause de l’humilité du bienheu-

reux François, lui offraient en retour un vase plein d’huile. En ce 2 

août 2018, ce n’était pas François qui partait à la rencontre des moi-

nes, mais nos frères bénédictins de Wisques qui venaient saluer leurs 

sœurs Clarisses d’Arras! Nous avons accueilli cette journée comme 

une belle « fioretti », une actualisation heureuse de notre histoire 

commune, un juste retour des choses: l’Ordre bénédictin a offert à la 

famille franciscaine son berceau: la Portioncule; nous avons offert à 

nos frères bénédictins la grâce, qu’à la demande de François l’Eglise 

a rattachée à cette fête: l’indulgence plénière, « l’entrée en paradis »! 

Notre journée commune fut rythmée par la prière, la connaissance 

mutuelle, la présentation de l‘histoire du Monastère, dans un climat 

de grande simplicité et cordialité, tissant entre nos communautés un 

lien profond et d’heureux souvenirs. Laissons le Seigneur nous indi-

quer de nouveaux « coups d’audace » à la saveur si évangélique! 

Merci à nos frères bénédictins!  
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(Pablo Dominguez Prieto, Lettre 
aux clarisses du Monastère de Ler-
ma, décembre 2008, citée dans 
« Le dernier sommet »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce « dernier rendez-vous », notre 

sœur Marie-Véronique l’appelait de 

son ardent désir, du haut de ses 94 

ans!  Elle savait avoir donné à la 

communauté tout ce qu’elle avait 

pu donner, au long de sa vie 

consacrée marquée par un long 

abbatiat et bien des responsabili-

tés, notamment comme Présidente 

fédérale. Bien du temps avait passé 

depuis, et elle poursuivait son che-

min au milieu de nous, dans l’effa-
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Passages. . .  

Le dernier appel 

8 septembre 2018 

Sr Marie–Agnès délègue sr Christine-Marie 

pour représenter la communauté auprès de 

nos sœurs de Wisques, à l’occasion de la bé-

nédiction abbatiale de Mère Anne-Laetitia, 

tandis que sr Claire-Marie et sr Marie Liesse 

rejoignent la famille franciscaine à la Maison 

Diocésaine pour l’engagement de Loïc et 

Germain dans l’Ordre franciscain séculier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 juin, sr Marie-Agnès et sr Marie-Liesse 

nous représentent à Lille auprès de nos frè-

res franciscains quittant la rue Berthollet et 

passant le relai à l’Arche de Jean Vanier. 

Passage lourd de sens! A notre tour, nous 

avons grande joie à recevoir nos frères pour 

l’Eucharistie de la St François le 4 octobre!  



A l’occasion du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », de nombreux 
monastères de France ont ouvert leur porte aux 16-30 ans le 6 octobre, pour une découverte de 

la vie monastique. C’est le « Viens et vois » du Christ qui  a été proposé pour quelques 
heures, avec la participation à la prière liturgique, la présentation de notre vie à partir d’un visuel et d’un temps d’é-
change, et l’expérience partagée de la prière à partir d’une page d’Évangile. Après l’Office du milieu du jour, quel-

ques sœurs de la communauté ont partagé le pique-
nique avec les jeunes pour faire place à la gratuité de la 
rencontre, des échanges, de la connaissance mutuelle. 
L’après-midi, avec la collaboration de Yann et Véronique, 
couple formé à l’accompagnement ,et du Père Florentin, 
jeune prêtre, nous avons fait place à la parole des jeunes, 

et donné l’occasion d’un bout de chemin avec nous dans 
la conscience de ce qu’ils sont (talents, aspirations,…); de 
ce qu’est le monde ; de la contribution qu’ils aimeraient 
apporter, en tant qu’hommes et en tant que chrétiens 
pour ceux qui le sont. Nous avons aussi entendu ce qu’ils 
attendent ou espèrent des adultes que nous sommes, 
l’aide dont ils ont besoin pour répondre aux défis qui se présentent à eux. Une vraie rencontre dans une dynamique 
commune, à la fois intergénérationnelle et inter vocationnelle ! Notre invitation reprenait d’ailleurs une exhortation 
de St François et Ste Claire: « Désirons l’Esprit du Seigneur et laissons-Le agir en nous » ! Cette journée a ouvert un 

chemin à vivre ensemble… A nous de poursuivre! 

Florentin et Endry sont venus le 12 janvier passer une soi-

rée avec les jeunes de GZUCKI (lisez: « Jésus, c’est qui? »). Au 

menu: convivialité, témoignage, prière! Un moment apprécié 

d’eux et de nous! En septembre, une « première »: avec la visite d’une classe de 3ème du Foyer de Charité de Courset, 

qui profite d’une sortie de classe pour s’arrêter au Monastère, le temps de recevoir notre témoignage et de prier en-

semble! A vivre encore! Les Frustulum ont continué cette année, et deux randos dans la Bible ont eu lieu en décem-

bre et mai. Le « groupe des jeunes de Brebières » est venu vivre plusieurs de ses « temps forts » en préparation aux 

sacrements (baptême, eucharistie, confirmation): pas étonnant qu’un beau lien d’amitié se tisse entre nous, rencontre 

après rencontre. Nous rendons grâces pour le zèle missionnaire et la 

belle fécondité  de sr Françoise! Parmi les passages plus habituels de 

groupes avant la première Eucharistie ou la Profession de foi, nous 

mentionnons le groupe de caté de Gérard et Ludivine, témoignant de 

l’engagement d’un couple dans 

la transmission de la foi. Et souli-

gnons la présence marquée des 

scouts au cours de cette année: 

Chefs et cheftaines SUF de Lille 

venus en nombre, efficaces au jardin, présents à la prière, attentifs au témoi-

gnage; puis en avril un groupe plus jeune de garçons accompagnés de Mar-

tin, leur aîné. Merci à tous, et bienvenue une autre fois!  

Pour la circonstance, KTO est venu jus-

qu’à nous en la personne d’Ophélie, 

pour un reportage qui s’est discrète-

ment et positivement inséré dans la dy-

namique de la journée. Nouvelle étape 

de notre collaboration avec les médias; 

l’aventure commencée avec le site Ho-

zana s’est poursuivie cette année avec le 

parcours « Appelés au bonheur » desti-

né aux jeunes à partir de l’enseigne-
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Quand les jeunes passent. . .  

 

une présence multiforme  

 

Le 6  octobre  

ment de St Jean-Paul II; puis avec une nou-

velle neuvaine à Ste Claire sur « le privilège 

de la féminité ». Depuis septembre, notre 

Office des Laudes 

est diffusé en direct 

sur Radio Maria; la 

collaboration s’in-

tensifie: chapelet 

mensuel, messes et 

conférences radio-

diffusées…Vous re-

trouverez tout cela 

sur notre site! Toute notre reconnaissance 

au passage à ses si précieux contributeurs!  

Les medias de la bonne nouvelle…  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre


Chers frères et sœurs, parents et amis,  

Nous rendons grâces au Seigneur pour tous ses passages, pour ceux que nous avons accomplis par sa grâce, et 

aussi avec vous!  A cet écho de l’année écoulée, nous joignons nos vœux pour Noël et l’année qui vient, avec ces 

mots de St Paul VI: « N’éteignons pas la lampe essentielle de Noël, qui est la foi dans le Verbe de Dieu fait 

homme, mais tenons-la bien allumée pour que la lumière, la bonté, la joie du Christ se répandent dans nos 

âmes et dans nos maisons. »  Avec toute notre amitié et notre prière, vos sœurs Clarisses d’Arras. 

Nous avons eu la joie de la présence 

de notre Evêque en différentes occa-

sions cette année: visite canonique 

triennale, solennité de Ste Claire, 

chapitre des élections communautai-

res qui ont reconduit sr Marie-Agnès 

et sr Christine-Marie dans leur servi-

ce. Sr Marie-Jeanne d’arc a passé le 

relai à sr Marie-Liesse qui fait ses pre-

miers pas au sein du conseil.  

Au sein du CDVIC (conseil diocésain 

pour les instituts de vie consacrée), sr 

Marie-Pierre Lechantoux vient de 

passer le relai à sr Thérèse Broutin; 

nous sommes heureuses des occa-

sions de collaboration avec les 

consacrées du doyenné et du Diocè-

se. La fête du 2 février devient un 

incontournable!  La version 2018 a 

voulu sensibiliser prêtres du doyen-

né, familles et pastorale des jeunes à 

la réalité et à la mission de la vie 

consacrée dans la vie de l’Eglise et 

du  monde. Il y a encore bien du che-

min à parcourir, mais nous croyons à 

la fécondité évangélique des petits 

pas !  

La présence des APS (agents de pas-

torale scolaire) de l’enseignement 

catholique pour ses 3 journées an-

nuelles de ressourcement et de for-

mation en cette année 2018-2019  

est aussi pour nous un motif de joie 

et d’espérance, un stimulant pour 

notre prière.  

Nous avons vibré au diapason de 

tout le Diocèse, avec les deux ordi-

nations sacerdotales du 24 juin. 

Florentin et Endry nous ont fait la 

joie de célébrer chez nous l’une de 

leurs messes de prémices, suivie 

pour chacun d’un beau moment de 

rencontre fraternelle. Nous en gar-

dons un lumineux souvenir et conti-

nuons à porter chacun d’eux dans 

notre prière. Notre reconnaissance 

va aussi à leurs frères aînés dans le 

sacerdoce: au Père Raymond Fran-

çois, au Père Michel Louchart, au 

Père Pierre Coquerelle, au Père 

Jean-Marie Leclercq… Nous voyons 

moins le Père Paul Agneray, mais 

n’oublions pas  sa longue fidélité et 

disponibilité à notre communauté. 

Nous avons dit au-revoir au Père 

Gérard Leprêtre et souhaitons la 

bienvenue à notre nouveau doyen, 

le Père Pierre-Marie Leroy, ainsi 

qu’au Père Nicolas pour qui s’ajoute 

la paroisse du centre ville. Quant au 

Père Xavier, il a célébré avec nous 

une Vigile Pascale que nous n’ou-

blierons pas…  

Qui est passé chez nous encore? 

Une équipe Notre Dame pour un 

week-end de récollection, la fraterni-

té séculière franciscaine St Antoine 

qui approfondit avec nous l’encycli-

que « Laudato si »: nous nous encou-

rageons mutuellement à mieux res-

pecter notre  mère la terre, « qui 

nous porte et nous nourrit, et pro-

duit la diversité des fruits, avec les 

fleurs diaprées et les herbes »… Les 

composteurs ont pris place au jardin 

cette année, et nous trions mieux 

nos déchets! Les « journées jardin » 

ont connu une participation belle et 

efficace en cette année où le pailla-

ge était à refaire après un sérieux 

désherbage. Nous avons aussi ap-

précié l’aide reçue au moment du 

« vide-grenier » réalisé en prépara-

tion à l’isolation des combles.  

La paroisse St François d’Assise, de 

Lens, vit fidèlement et concrètement 

son lien avec nous : aux nouvelles 

échangées, à la journée de rentrée 

de l’EAP, s’est ajoutée cette année la 

« journée de désert au Monastère » 

pour ceux qui ne pouvaient partici-

per au pèlerinage paroissial à Assise. 

Les pèlerins étaient en effet ce jour 

là aux Carceri! Ceux qui n’avaient 

pas les moyens de partir ou avaient 

fait le choix de rester n’ont pas per-

du au change! Réunis aux sédentai-

res que nous sommes par vocation, 

ils ont goûté les richesses de la pau-

vreté!  

Pasteurs. . .  

Si vous souhaitez effectuer un don à la communauté, vous pouvez nous l’adresser directement ( n° de CCP: 16 26 
39 B Lille. ); à partir de 20 euros, vous pouvez libeller le chèque à l’ordre de la fondation des monastères (habilité à 
vous délivrer un reçu fiscal), en stipulant au dos du chèque: « en faveur du Monastère Ste Claire d’Arras. »  

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

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.  

. . .  Et passages…  

… Passeurs. . . 


