
Décembre 2022 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2022 

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, 

Noël approche à grands pas… Nos cœurs assoif-

fés ont hâte d’accueillir Celui qui vient y faire sa 

Demeure: Dieu parmi les hommes, Dieu-avec-

nous, Dieu en nous! En nous y préparant, nous 

avons hâte aussi de vous rejoindre, alors que les 

circonstances de la vie ont retardé la rédaction 

de notre missive annuelle! Nous l’avions pour-

tant préparée communautairement début no-

vembre, avant l’assemblée fraternelle du Service 

des Moniales qui s’est tenue à Lourdes… et dont 

j’ai ramené la covid, généreusement partagée à 

toutes! Nous voilà relevées de cette visitation im-

prévue, et au terme de notre retraite communau-

taire annuelle, nous sommes heureuses de vous 

partager tant d’autres visitations, belles et vivi-

fiantes, qui ont jalonné notre année 2022.  

Si nous avons été, comme l’est toute vie humaine, visitées par l’épreuve, nous 

avons expérimenté combien l’ouverture à la grâce de Dieu, toujours offerte, nous 

procure la force nécessaire et fait de tout évènement, de toute circonstance, un 

chemin de vie, de communion, et de joie profonde. Oui, le Seigneur nous visite; 

oui, le Seigneur nous pousse à la rencontre de nos frères et sœurs; oui, le Seigneur 

ouvre nos cœurs pour les rendre plus accueillants et plus fraternels. En lui permet-

tant de nous visiter, nous ouvrons pour l’humanité entière un nouvel espace à sa 

Présence parmi les hommes.  

Tel est donc notre souhait pour vous, à l’approche de Noël : ouvrir l’espace de vo-

tre cœur et toutes les dimensions de votre vie à sa visite, à sa Présence offerte, pour 

que l’année nouvelle en soit illuminée, quels que soient les évènements et les cir-

constances.  

Soyez profondément remerciés pour le soutien de votre prière, de votre disponibili-

té à nous servir, de votre générosité à nous aider; pour votre amitié fraternelle, et  

vos  visitations multiformes à notre communauté! Soyez assurés de notre prière et 

de notre offrande quotidiennes pour vous. L’Eucharistie du 15 janvier sera célébrée 

aux intentions de tous nos bienfaiteurs.  

A tous, Joyeux Noël, et belle année 2023. Très fraternellement,  

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

 

« Lorsque tes paroles de 

salutation sont parvenues à 

mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. 

Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part 

du Seigneur ».  

Luc 1, 44-45 

 

 

Grâce de la Visitation 



S’il ne fût pas le premier évènement de l’année, il est sans doute celui qui gardera une 
place privilégiée dans notre cœur: il s’agit de la Pâque de notre chère sœur Maria-
Francisca, au lendemain de la solennité de St François (qui était aussi sa fête patrona-
le), à quelques jours de sa retraite personnelle. L’hémorragie cérébrale qui l’a frappée 
alors qu’elle était « en tenue de service », au sortir d’un 
temps d’Adoration, l’a aussitôt rendue hémiplégique et 
aphasique. Rapidement hospitalisée, elle est entrée peu à 
peu dans un coma dont elle n’est pas sortie. Nous remer-
cions l’Abbé Pierre-Marie Leroy, qui nous a rejointes le soir 
même à ses côtés à l’hôpital pour lui administrer le sacre-
ment des malades. Ont alors commencé 16 jours de visita-
tions quotidiennes à l’hôpital, pour nous tenir aux côtés de 
notre sœur et accompagner de notre prière et de notre af-

fection fraternelle son passage de ce monde au Père. L’interne nous ayant dit qu’elle 
nous entendait encore, quoique ne pouvant plus s’exprimer, nous avons continué à 
lui parler et à prier à ses côtés, jusqu’au bout. Chacune de nous a eu la grâce de la 
visiter, et notre abbesse celle d’être à ses côtés pour recueillir son dernier souffle, sur 
la prière du « Je vous salue, Marie »…. « prie pour nous maintenant, et à l’heure de 
notre mort ». Tandis que les responsables politiques débattent autour de la fin de vie, 
nous savons combien ces dernières heures furent riches d’amour et de vie, de foi et 
d’espérance, et combien la grâce continue à couler de ce lieu-là: « De la croix, jaillit la 
Vie ». Sr Maria-Francisca de Jésus Crucifié, notre sœur, merci encore pour ce que tu 
as été pour nous et pour tant d’autres. Et merci pour ta prière qui nous accompagne 
dans l’attente d’être réunies au Ciel!   
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« Votre deuil se changera en allégresse  » 

Quand le Ciel nous visite. . .  

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 déli-
vrer un reçu fiscal, en stipulant au dos du chèque: « en faveur du Monastère Ste Claire d’Arras». D’avance 
nous vous en remercions. 

 

« Ces voix silencieuses » 
C’est peut-être bien Elle d’ailleurs, qui nous a encouragées à répondre 
favorablement à la sollicitation reçue de jeunes étudiants en école d’au-
dio-visuel. Anne et Louis-Baptiste, Paul, Louis, Nathan et Hugo, aussi 
sympathiques que curieux, désiraient ardemment réaliser un documen-
taire sur la vie religieuse. Nous avons pour eux ouvert nos portes et nos 
cœurs, au fil de leurs visites entre décembre et juin, leur permettant de 
mener à bien leur projet. Cette expérience, vécue dans un profond cli-
mat de collaboration et de respect mutuel, a été pour eux comme pour 
nous un vrai cadeau. Le résultat est de qualité, comme en témoignent 
la validation de leur travail par leurs formateurs… et notre approbation 
unanime! Si vous êtes curieux, le documentaire de 13 mn est toujours 
visible sur notre site! http://steclairearras.org 

Le Ciel: depuis que Jésus nous l’a ouvert, la Vie circule entre Ciel et terre ! 

Après la visitation de « la petite Thérèse » l’an dernier, c’est le Père Marie-

Eugène qui est venu chez nous le 10 février, à l’occasion du centenaire de son 

ordination, Nous remercions encore nos frères et sœurs de Notre-Dame de vie 

de nous avoir associées à cette grâce! Pendant ce temps sr Christine-Marie, 

qui était à Paray-le-Monial en formation avec d’autres abbesses, a pu confier 

toute la communauté au Cœur de Jésus, Source de toutes grâces! Et puis 

comme chaque année, Notre-Dame des Ardents est venue pendant la neuvai-

ne qui lui est dédiée avant la Pentecôte. A Arras comme partout dans le mon-

de, Marie Etoile de l’évangélisation, poursuit ses visitations, pour notre Joie! 



Janvier: frère Michel Caille, notre assistant fédéral, vient nous présenter « Les 5 

fêtes de Jésus Enfant », de St Bonaventure. Nous poursuivrons ensuite notre for-

mation bonaventurienne en visioconférences avec divers intervenants. 

Février: nous accueillons les Petites sœurs de l’Agneau de Béthune au complet: 

heureux temps de connaissance mutuelle, de partage et de prière! Peu après, une 

équipe Notre-Dame vient faire récollection au monastère. 

Mars: la solennité de Ste Colette est prétexte à réunir les consacré(e)s de la famille 

franciscaine régionale. Frère Jacques-Marie préside l’Eucharistie et la rencontre se 

poursuit au cours du repas puis d’un échange fraternel. Mi mars, sr Marie-Liesse 

profite d’une réunion de la commission « Sœurs pauvres » pour visiter nos sœurs de Montbrison. Elle rentre ravie de 

ce temps à la rencontre de nos sœurs! 

Avril: sr Christiane-Marie vient nous aider à la couture: joie des retrouvailles; et Marie-Christine revient pour le chant!  

Mai: la fraternité sacerdotale Charles de Foucauld fait récollection chez nous. Le lundi de Pentecôte, nous réunissons 

les prêtres et les consacré(e)s du Doyenné pour une très belle journée de prière et de rencontre fraternelle!  

Juin: Philippe Pellot nous visite avec « Amitié-Espérance » et  partage à tous sa joie d’un pèlerinage à Assise! A la fin 

du mois, sr Christine-Marie part à Avon donner  une session aux formatrices avec sr Thérèse-Myriam d’Assise.  

Juillet: l’association des amis de Ste Colette de Corbie, au cours d’une journée sur ses traces, vient écouter son lien 

avec l’histoire de notre monastère, et prier avec la communauté. Allan vient célébrer une messe de prémices et nous 

partageons avec sa communauté un beau moment d’amitié au jardin. Une réunion de conseil fédéral donne à sr 

Christine-Marie l’occasion d’inviter sr Claire-Elisabeth, responsable de la communauté de Nice, à faire connaissance 

avec notre monastère et toute la communauté! Peu après, nous profitons de nos « vacances communautaires » pour 

faire une escapade chez nos sœurs de Vermand, et vivre avec elles une journée de rencontre gratuite, simple, heu-

reuse! Merci ! 

Évocation de  Quelques  Visitations au fil des mois  
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Chaque année, le Carême s'offre à nous comme un temps privilégié de retournement, de conversion, de retour à 
l’Essentiel, de révision de vie à la lumière de l’Evangile et de ce que nous avons promis d’observer. L’entrée en Carê-
me était donc « le moment favorable » pour retourner à la source du charisme, de notre vocation, aiguillées par les 

derniers documents romains adressés à la vie contemplative: Vultum Dei quaerere et Cor orans. Semaine après se-
maine, nous avons relu les textes-sources, y confrontant notre vie concrète et élaborant notre projet communautai-
re, autour de grands axes tels: la formation, la vie de prière, la place centrale de la Parole de Dieu, les sacrements, la 
vie fraternelle en communauté, la vie en pauvreté, l’insertion dans l’Eglise diocésaine, le lien avec l’Ordre… Ce travail 
qui s’est poursuivi jusqu’en juin, doit voir encore s’élaborer quelques chapitres que le prochain Carême contribuera 
sans doute à achever! Tel est notre souhait. Il a aussi croisé la révision des constitutions générales qui est en cours 
au niveau international, et le cheminement de nos monastères vers la Fédération unique. Alors que tout semble si 
fragile, y compris dans l’Eglise et dans nos communautés, que de richesses et de vitalité, qui témoignent de la Pâque 
de Jésus, de sa Présence vivifiante au creux de nos pauvretés! La densité de nos chapitres hebdomadaires a contri-
bué à éprouver cette année comme forte au niveau communautaire et riche d’un recentrement sur l’essentiel. Mi-

septembre, la visite canonique effectuée par Mgr Olivier Leborgne et sœur Elisabeth -notre Présidente fédérale-, est 
venue confirmer la vitalité et l’engagement communautaire, et nous offrir un bel encouragement pour l’avenir. Puis-

sent leurs vœux se réaliser, de voir la communauté s’agrandir et oser de nouveaux chantiers, pour la vie de l’Eglise et 
du monde! Merci à notre Evêque d’être revenu début octobre, nous rendre compte de cette visite et prendre enco-
re le temps de la rencontre, de l’échange, de l’encouragement.  

Visiter nos raisons et manières de vivre !   

A propos de chantiers . . .  

Le raccordement au chauffage urbain (chauffage biomasse), signé 

juste avant la crise énergétique, nous a valu la visitation échelonnée 

de différents corps de métiers, remarquablement coordonnés par Mr 

Boussemart et Mr Bernard, que nous remercions pour leur compéten-

ce, leur attention, leur cordialité. Sous la houlette de sr Marie-Liesse, 

d’autres chantiers ont été assumés: l’espace vert devant le réfectoire,    

la réfection de deux cellules... Merci à tous ceux qui nous ont aidées, 

particulièrement notre cher voisin René, toujours disponible à répondre à nos appels!  Quant au 

gigantesque chantier du classement de nos archives, qui avait un retard dissuasif, il a fallu une 

bonne dose de persévérance pour le faire avancer de manière significative! Sr Marie-Agnès qui 

s’y est attelée avec courage s’en souviendra longtemps; nous aussi, avec fraternelle gratitude!  



 Chers frères et sœurs, parents et amis,  

 Peut-être notre missive vous encouragera-t-elle à relire les rencontres qui ont coloré votre année 2022 !  Il est si 

bon de prendre le temps de goûter le don de Dieu ! Si vous êtes venus nous visiter, vous avez certainement rencontré le 

visage souriant de l’une des bénévoles qui se relaient à l’accueil! Nous les remercions encore pour leur service et leur fidé-

lité, qui nous permettent de préserver notre mission première de prière et d’intercession. Nous adressons aussi un merci 

particulier à l’abbé Pierre-Marie Leroy, qui veille à ce que l’Eucharistie nous soit quotidiennement assurée: il prend ain-

si le relais du Père Raymond François, qui a rejoint la Maison du Père voilà presque un an! Notre profonde reconnais-

sance va à chacun des prêtres qui nous visitent quotidiennement, nous donnant la nourriture substantielle de la Parole 

et du Pain de Vie. 

 Nous terminons notre lettre en évoquant une visitation qui nous a particulièrement réjouies cette année: celle 

d’une petite pousse venue une fois, deux fois, trois fois… et qui voit grandir dans son cœur le désir de s’enraciner dans le 

jardin de  Ste Claire! Nous la confions à votre prière.  

 Encore tous nos vœux de joyeux Noël et de sainte année 2023, toute remplie de joyeuses visitations!  

  Sr Christine-Marie, sr Marie-Agnès, , sr Marie-Pierre, sr Marie-Jeanne d’arc, sr Claire-Emmanuel,      

          sr Claire-Marie et sr Marie-Liesse 

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.  

 

Août: Père Laurent Boucly, Vicaire général, préside la Solennité de Ste 
Claire en l’église St Nicolas-en-cité. Nos amis sont heureux de retrouver 
notre jardin après la célébration pour un moment d’amitié. A la fin du 
mois, sr Claire-Marie retrouve le stage d’orgue et nous avons la joie 
d’accueillir la troupe Duc in altum pour la présentation de « Briser la 

statue », pièce de Gilbert Cesbron sur Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Septembre: Mgr Leborgne et sr Elisabeth assurent la visite canonique. Sr Marie-Jeanne d’arc, 
qui a fêté comme sr Marie-Pierre ses 65 ans de vie religieuse, a eu la joie d’être visitée par son 
neveu Jean-Luc et Régine, venus du Gers pour l’occasion!  Avec sr Claire-Marie, elle a représen-
té la communauté à la cathédrale, pour l’installation de l’abbé Pierre-Marie Leroy comme rec-
teur de la cathédrale et curé du centre-ville. Quand à sr Claire-Emmanuel, la visite annuelle de 

Lysiane et Frédérique et celle mensuelle de Jeanne-Marie la comblent de joie!  

Octobre: nos frères franciscains trinitaires président la solennité de St François, et la fête se poursuit par un repas fra-

ternel chez nos sœurs franciscaines de Notre-Dame. L’hospitalisation puis le décès de notre sœur Maria-Francisca nous 
font renoncer à l’assemblée confédérale de Nevers, mais ne nous empêchent pas d’accueillir sr Claire-Agnès et sr 

François-Hilaire de Malte. Leur présence fraternelle est un vrai moment de soutien et de joie au cœur de l’épreuve.  

Novembre: sr Christine-Marie répond à l’appel de Teen’star pour présenter aux participants à la formation diocésaine 
la beauté du dessein divin sur la personne humaine. Puis elle a la joie de retrouver Lourdes et d’y rencontrer des ab-

besses de partout! Nous accueillons ensuite sr Anne-Chantal de Tours, qui partagera avec nous 3 semaines...  

Décembre: … dont notre retraite communautaire, au 
terme de laquelle nous avons la joie de vivre avec la 
fraternité  St Antoine l’accueil de 4 nouveaux mem-
bres pour leur entrée en formation vers l’engage-
ment franciscain séculier. Le lendemain, une vingtai-
ne de scouts nous apportent la lumière de Bethléem 
et approfondissent, à partir de notre vie liturgique et 

de la Parole de Dieu, le sens de leur démarche.  

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


