
Novembre 2020 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2020 

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, 

Notre lettre de « l’an de grâce 2019 » était 

axée autour de « l’attente ». Celle de 2020 vou-

drait vous apporter un souffle d’espérance. 

N’est-ce pas ce dont notre monde meurtri et 

désabusé a le plus besoin?  

Alors même que nous avons vu nos projets 

menacés, différés, rayés de nos agendas au fil 

de l’année écoulée, s’est creusée en nous com-

me une nouvelle disponibilité à l’instant pré-

sent. Or n’est-ce pas notre manière de vivre le 

présent qui est le creuset de l’à-venir? Vivre le 

présent en sa Présence, être ardents à faire le 

bien de par l’ouverture à Celui qui vient à 

nous dans l’épaisseur du quotidien pour y ac-

complir sa promesse. « Espérer, c’est mettre sa 

confiance en quelqu’un. C’est croire que la 

promesse sera tenue, même si l’on ignore 

comment. C’est se défaire du pouvoir qu’on a 

sur les choses pour laisser agir Celui qui, en 

son temps, fera ce qu’il faut… L’espérance est 

joie, certitude de la victoire, sens du « déjà-là », 

avant-goût du Paradis, « une façon », dit la let-

tre aux Hébreux, « de posséder par avance ce 

que nous attendons »(M. Steffens). Puissent 

ces mots illuminer votre attente et fortifier vo-

tre espérance. Dans les douleurs d’un enfante-

ment qui dure encore, la puissance de la Ré-

surrection est à l’œuvre: il dépend de nous de 

l’accueillir. C’est ce que nous vous souhaitons, 

en ce Noël et chaque jour de l’an neuf!                

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 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut 

de tous les hommes. Elle nous apprend à renon-

cer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et 

à vivre dans le temps présent de manière raison-

nable, avec justice et piété, attendant que se ré-

alise la bienheureuse espérance: la manifestation 

de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jé-

sus-Christ. Car il s’est donné pour nous afin de 

nous racheter de toutes nos fautes, de nous puri-

fier pour faire de nous son peuple, un peuple 

ardent à faire le bien. » (De St Paul à Tite 2, 11-14) 

Attendre… et espérer!  



Au commencement, l’harmonie des voix 
et la complémentarité des instruments, 
pour la louange de Dieu : L’année liturgi-
que s’était ouverte avec le concert de 
l’Avent, dont la version 2019 eut pour 
nouveauté la contribution de sr Marie-
Liesse, qui eut la grande joie d’un duo à 
la flûte traversière avec son neveu Jo-
seph, et de sr Claire-Marie qui participât 

au Chœur de chant, et dont les progrès 
remarquables à l’orgue nous font espérer 
sa contribution instrumentale dès que le 
Concert pourra reprendre, après la pause 

qui s’impose !  

Au commencement, la rencontre du 
Christ: La retraite communautaire avait 
suivi, avec Mgr Bernard Podvin qui nous  
immergeât dans l’Evangile, à la rencontre 
de Celui qui ne cesse de venir  à nous 

pour y déployer la Vie!  

Au commencement: aussi : l’affirmation de 
la  dignité de la personne humaine et de sa 
vocation à s’accomplir en se donnant:        
sr Christine-Marie a mis un terme au par-
cours mené pendant 2 ans avec le précieux 
soutien de Véronique et Yann, auprès des 
APS (adjoints en pastorale scolaire) de l’en-
seignement catholique. Ce 1er octobre, elle 
a, heureuse et confiante, passé le relais à la 
petite équipe nommée pour continuer à 
faire fructifier l’enseignement de St Jean-
Paul II dans la pratique pastorale. Le 13 
février c’est avec joie qu’elle avait  retrouvé 
le Père Vincent Breynaert, responsable du 
SNEJV, à l’occasion de la journée « enjeux 
et questions » animée à la Maison Diocésai-

ne autour de  « Christus vivit. » . 

Au commencement: notre vocation: Le 2 
février, nous avons accueilli les consacrées 
du doyenné pour un goûter fraternel et le 
chant des Vêpres, après qu’elles aient célé-
bré en paroisse et participé la veille à une 

animation  sur les vocations.  
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Peu avant Noël, des jeunes du Lycée 
Baudimont sont venus à notre ren-
contre, partageant leur collecte et no-
tre prière. Beau visage de l’espérance 
d’un monde plus fraternel parce qu’an-

cré dans le Cœur de Dieu ! 

Notre frère franciscain  Jacques-Marie 
est venu célébrer dans la Nuit de Noël 
la Joie d’un Dieu « né pour nous sur la 

route, et qui s’est fait notre frère ».       

En début d’année, quelques enfants 
sont venus vivre un temps de retraite 
avant leur première communion, et sr 
Marie-Liesse, a pu accueillir les jeunes 
du Lycée St Paul de Lens pour une 
« rando dans la Bible »: « au commen-
cement était le Verbe , la Parole de 

Dieu»…  
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Au commencement. . .  

La joie de notre vocation. . .  

De gros travaux ont été entrepris 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. 

Et puis… le confinement est arrivé! «ça ne doit pas vous changer beaucoup », nous a-t-on dit! Ou encore: « je pense 

bien à vous, le confinement, c’est un peu comme au Monastère »!? Il est intéressant de constater que des regards 

se soient tournés vers les Monastères, pour apprendre de ceux qui ont librement choisi  un certain retrait, comment 

vivre fructueusement celui qui s’imposait à tous… Pour notre part, l’absence d’ouvriers, de bénévoles, de visiteurs, 

fidèles et retraitants, modifiât pourtant le quotidien. « Nous serons pour le monde exactement ce que nous sommes 

les unes pour les autres dans l’intense vie fraternelle du cloître », disent nos constitutions. En ce temps d’épreuve 

traversé par toute l’humanité, nous étions ramenées à ce qui est au cœur de notre vie consacrée. Tout contribuât à 

nous faire aller plus en profondeur et en offrande, enveloppées que nous étions d’un plus profond silence. Nous 

avons souffert avec tous les baptisés de la privation des célébrations pascales, mais la grâce de vivre au pied du Ta-

bernacle, d’adorer le Pain de Vie et de pouvoir nous en nourrir, ne nous a pas été enlevée! Ni celle de vivre le sacre-

ment de la communion fraternelle dans une vie communautaire densifiée par les circonstances…  Les chapitres 

hebdomadaires ont été précieux pour assumer pas à pas ce contexte si particulier et soutenir une belle dynamique 

communautaire, préciser ce que nous voulions vivre, aussi pour organiser autrement le travail, en l’absence des 

bénévoles dont l’aide nous est habituellement si précieuse.  

Nos temps de détente ont été illuminés par les rayons de frère soleil, et le parc dé-
sert de la Maison Diocésaine, élargissant  l’espace limité de notre jardin, nous a vu 
faire de belles ballades. Conscientes de cette grâce du soutien mutuel au quoti-
dien, nous avons été attentives à nous faire proches de personnes plus isolées: 
coups de téléphone, mise à jour régulière de notre site... Le 1er mai, de jolis brins 
de muguet de notre jardin ont été distribués à tout le voisinage, avec un message 
de soutien et l’assurance de notre prière fraternelle. Geste simple qui a touché les 

cœurs! Merci à nos amies Marie-Jo et Martine d’avoir été nos messagères pour por-
ter l’espérance, de porte en porte!  La célébration du  Triduum Pascal a suscité des innovations, notamment le Jeudi 

Saint au réfectoire avec une liturgie du seder orientant nos cœurs vers l’Eucharistie 
tant désirée. Dès le début de la pandémie, nous avons ajouté un chapelet à notre 
rythme quotidien de prière, et y persévérons avec bonheur. La préparation des 
Solennités de Ste Claire et de St François, allégée par les circonstances, nous a fait 

cheminer en eaux profondes, en choisissant pendant la neuvaine préparatoire de 
passer une heure chaque jour en compagnie de nos saints fondateurs, puis de 
nous offrir les unes aux autres les fruits de cette rencontre. Quelle richesse, et quel 

soutien pour faire mieux vivre en nous leur charisme!  



Nous le disions en ouvrant cette lettre: 

bien des projets ont été chamboulés au 

cours de cette année. Mais la vie trouve 

toujours un moyen de se frayer un che-

min! Ste Colette n’a pu venir jusqu’à 

nous: nous avons décidé de profiter de 

notre temps de « vacances communau-

taires » pour aller jusqu’à elle. A Corbie, 

nous avons rendu grâce pour le 560ème anniversaire de l’arrivée de nos 

sœurs fondatrices… et confié à son intercession l’avenir de notre communauté. 

Nous avons aussi prié pour nos sœurs de l’Ordre. Cet été, Père Christophe a 

béni dans notre Chapelle la plaque commémorative portant les noms des pre-

miers bienfaiteurs, et nous avons associé à cette démarche la prière pour les 

défunts qui reposent sous notre Chapelle.  

Après une année de prière avec le vénérable 

Père Georges Bellanger, nous nous sommes aus-

si rendues en pèlerinage sur sa tombe, à Moul-

les, rendant grâce pour tous ceux qui ont répon-

du à l’opération « 1000 ave Maria » pour notre 

noviciat. Avec vous nous continuons à attendre 

et à espérer que des jeunes se laissent toucher 

par l’appel du Christ! L’Esprit du Seigneur est le 

Maître d’œuvre; il habite et travaille les cœurs et 

peut, y compris à travers les difficultés présentes, manifester la beauté et la 

nécessité de notre vocation,  et encourager à nous rejoindre! « Je me suis tou-

jours dit qu’il doit y avoir une énergie quelque part qui n’est pas rentrée dans 

les statistiques », dit le philosophe et croyant Jean-Luc Marion. Pour nous cet-

te énergie a un nom: Jésus Ressuscité, et son Esprit à l’œuvre dans le monde 

et dans le cœur des hommes. « L’espérance se vit au cœur du pire. La foi croît 

quand il n’y a aucune raison de croire, et la charité aime quand il n’y a plus de 

raison d’aimer. Espérer, c’est « espérer contre toute espérance », faire tout ce 

que nous pouvons faire pour ouvrir un avenir, en dépit des apparences » (sr 

Anne Lécu). Merci de porter avec nous cette grande espérance et de deman-

der pour nous la grâce d’y travailler encore!  

La vie est la plus forte !  
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En cette année 

« Laudato si », nos 

efforts pour préser-

ver notre « maison 

commune » se sont 

poursuivis: fini les 

bouteilles en plasti-

que au réfectoire; 

vive le  verre réutili-

sable! Au jardin, 

nous avons deux 

réservoirs d’eau sup-

plémentaires. Quel-

ques petits poissons 

frétillent dans le bas-

sin et semblent s’y trouver bien: ils 

s’y multiplient, selon le commande-

ment du Créateur! Nous avons fait 

nos premières récoltes de butter-

nuts, de basilic et de tomates ceri-

ses… Les aubergines devraient se 

montrer l’an prochain: nous n’avons 

eu que leurs fleurs cette année!  

Les travaux ont repris dès que possi-

ble, et nous avons fini de remettre 

en état nos toitures; même le coq a 

été descendu du clocher pour faire 

peau neuve ! Merci encore à nos 

couvreurs pour leur compétence et 

les liens tissés au fil des semaines. Mr 

Sauvage entretient nos pierres avec 

une belle persévérance. Et après la 

pause des doubles vitrages à la cuisi-

ne, les murs ont reçu un bon coup 

de pinceau: tout est plus lumineux: 

merci à notre ami René! 

Nous remercions les prêtres du centre ville pour leur visite et leur bénédiction; 

ainsi que tous les bienfaiteurs qui nous ont offert leurs services; merci à vous 

qui avez pris de nos nouvelles, apporté des vivres, fait des courses pour nous, 

ou qui dès que possible êtes venus aider à divers travaux de jardinage, d’en-

tretien ou d’accueil. Merci encore de nous avoir apporté des masques, jusqu’à 

avoir la délicatesse d’en confectionner aux couleurs de notre Habit!  

De notre côté, nous avons été heureuses d’apporter notre petite contribution, 

en confectionnant toute une série de  sur-blouses colorées pour permettre à 

une professionnelle de santé de reprendre rapidement son travail!  

Yann et Guy  ont profité du confinement pour terminer la vidéo de présentation de notre vie (si ce n’est déjà fait, 

allez donc voir notre site!) Qu’ils en soient ici encore chaleureusement remerciés!  

Le 2 mai, Alicia est venue avec Pierre-Marie notre doyen, assurer la préparation technique de la Chapelle pour la 

messe du 3 mai, présidée par notre évêque, messe diffusée sur la chaîne youtube du Diocèse. Beau clin d’œil; c’est 

le dimanche des vocations, qu’ a sonné l’heure de la reprise des messes dans notre Chapelle! Mgr Jaeger est reve-

nu célébrer avec nous l’Ascension, puis la Solennité de Ste Claire… exceptionnellement en l’absence de fidèles! Le 

bon moment partagé avec lui et notre Doyen après la célébration fût un vrai cadeau pour la communauté: merci!  

Au début de l’été, sr Christine-Marie a pris prétexte de son changement de dizaine pour organiser un 

« déconfinement familial » rempli de délicatesse fraternelle et de joie familiale et communautaire; il fut très bienve-

nu et bienfaisant pour tous !  

« prenez soin… les uns des autres!  » 



 
« J’invite à l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est 
enracinée au plus profond de l’être humain,…. L’espérance 
est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, 
des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent 
l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie 
plus belle et plus digne. Marchons dans l’espérance! «   
          Pape François, Fratelli tutti §50. 

Chers frères et sœurs, parents et amis,  

Puisse ce Noël nous aider à grandir dans l’Espérance, afin d’ouvrir par elle les chemins de l’avenir!  Nous ne le connais-

sons pas, mais nous le croyons possible en Celui qui vient et vers qui nous allons! Que « Dieu-avec-nous »,  qui nous guide 

et nous garde en sa Main, comble vos cœurs de sa Paix! Joyeux Noël et  sainte année 2021 avec Lui!  

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

Nous ne pouvons achever cette lettre sans remercier encore le Père Raymond François, qui pendant de nombreuses 

années a manifesté sa sollicitude envers la vie contemplative, en veillant à ce que nous soit assurée l’Eucharistie quoti-

dienne; notre doyen Pierre-Marie Leroy a pris le relais, en coordonnant le service des prêtres qui célèbrent chaque 

jour dans notre chapelle: que tous soient assurés de notre prière reconnaissante! 

Bien évidemment, malades et soignants ont eu une place privilégiée dans notre prière tout au long de cette année… 

Nous avons accompagné de notre prière la Pâque de Pierrette (sœur de sr Marie-Jeanne  d’Arc), de Nicole Cauchies, 

de sr Simone et Hervé, de Dominique, du papa de Béatrice, du papa de Marie-Christine; et tant d’autres avec eux….    

L’année 2019 aura été marquée par l’attente que notre Evêque a portée avec toute 

l’Eglise Diocésaine, de celui qui serait son successeur! Nos sœurs Claire-Marie et Marie-

Liesse ont représenté la communauté pour manifester à Mgr Jaeger toute notre recon-

naissance, lors de la célébration d’au-revoir le 4 octobre, Puis ce sont sr Christine-Marie 

et sr Maria-Francisca qui ont pris le chemin de la cathédrale le 25 octobre, pour l’instal-

lation canonique de Mgr Olivier Leborgne!  Grande joie pour toute l’Eglise diocésaine, 

d’accueillir son nouveau Pasteur, lequel nous a fait par deux fois déjà la joie de sa visite: par surprise d’abord, juste en 

passant; puis pour célébrer l’Eucharistie. Nous rendons grâces au Seigneur pour son serviteur, et sa « grande joie de 

vivre avec nous l’aventure de l’Evangile et de l’Espérance en Pas de Calais ». Il a d’emblée encouragé ses diocésains à 

s’enraciner dans la prière, l’adoration, la docilité quotidienne à l’Esprit Saint, condition pour oser le témoignage évan-

gélique que notre monde attend: celui de l’authentique amour!  Notre prière accompagne son ministère et l’aventure 

ecclésiale en laquelle nous sommes tous engagés sous sa conduite!  

D’un évêque à l’autre…  

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.  

Dans notre prière. . .  

La vie  continue…La formation auss i  !  

Sr Christine-Marie avait encore  pu se rendre à Solesmes en janvier et en mars pour apporter sa contribution à la mis-
sion de l’AFCP (association pour la formation chrétienne de la personne). Nous continuons à bénéficier de tout ce 
qu’elle a reçu et travaillé, et avons approfondi cette année les vertus de force, de tempérance et de justice! A la de-
mande de la communauté du Verbe de Vie, elle a assuré chez nous une session sur la théologie du corps et la sexua-
lité en vie consacrée; Sr Claire-Marie et sr Marie-Liesse ont ainsi pu se joindre au groupe !  Quant à sr Marie-Liesse, elle 
continue à nous faire franchir les seuils de la foi avec la formation Mess’aje: nous abordons le 3ème seuil : joie de 
nous ouvrir encore à la Bonne Nouvelle apportée par Jésus!  En communauté, nous avons commencé la lecture de la 

dernière Encyclique du Pape François « Fratelli tutti »: « Tous frères », appel ô combien pressant!  

Quant à la Mission thérésienne, elle continue malgré le confinement, grâce à la chaîne youtube née du zèle mission-
naire de Mathilde ! Bravo! Et merci aux enfants de porter fidèlement avec nous dans leur prière séminaristes, prêtres 

et… évêques!  

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


