
Novembre 2019 

MONASTÈRE STE CLAIRE– ARRAS 

An de grâce 2019 

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, 

 L’heure est venue de notre rendez-

vous annuel. Chaque année, il en est parmi 

vous qui nous expriment leur attente de cette 

lettre, et ce qu’ils y goûtent… Attendre: voilà 

qui marque, tant les grandes étapes que le 

quotidien de nos vies: attendre un signe d’a-

mitié, la déclaration d’un amour, la naissance 

d’un enfant, le retour d’un être cher, la gran-

de rencontre avec le Seigneur par le passage 

obligé de la mort;  attendre un courrier ou 

une visite; mais aussi attendre son tour dans 

une file, une... « salle d’attente », un bureau 

d’accueil! Il en est qui attendent dans l’an-

goisse: un résultat d’examen, un travail, un 

logement, un permis de séjour... Attendre 

nous tient en éveil … Attendre, c’est vivre et 

espérer encore!  

Chaque année, la Liturgie nous fait entrer 

dans la grande attente de l’Avent, qui réveille 

en nous le désir, l’espérance, l’horizon d’une 

naissance et d’une possible vie nouvelle! Car 

attendre, c’est se disposer, et par là rendre 

possible l’avènement de ce que l’on désire. 

Comme nous en avons besoin, tandis que les 

épreuves qui traversent nos vies, ou les nua-

ges qui obscurcissent la  vie du monde, nous 

donneraient à penser qu’il n’y a « plus rien à 

attendre »! Au contraire, la foi, l’espérance et 

l’amour nous apprennent à attendre, à tenir 

notre lampe allumée dans la nuit, pour que 

notre présent soit déjà habité, éclairé par Ce-

lui qui vient! Lui le Premier nous attend, tel le 

Père son fils égaré. En vérité, un grand 

Amour nous attend, qui déjà se manifeste. 

Nous l’avons vu, nous lui rendons témoigna-

ge. Nous vous souhaitons de le connaître et 

de le reconnaître en ce Noël et chaque jour 

de l’année nouvelle! Avec notre reconnais-

sance, notre prière et notre amitié fraternelle, 

vos sœurs Clarisses d’Arras.  

Quand verrons-nous ta gloire 
transformer l'univers ? 

 

«  Amour qui nous attends                                 
au terme de l’histoire,                                        

ton Royaume s'ébauche 
à l'ombre de la croix ; 

déjà sa lumière 
traverse nos vies. 

Jésus, Seigneur, hâte le temps 
Reviens, achève ton œuvre ! 

Jusqu'à ce jour, nous le savons, 

la création gémit 

en travail d'enfantement. 
 

Nous attendons les cieux nouveaux 

la terre nouvelle, 

où régnera la justice. 
 

Nous cheminons dans la foi, 

non dans la claire vision, 

jusqu'à l'heure de ton retour.  

Hymne liturgique 

 

 

 

« Le Seigneur Jésus ne viendra vite 

qui si nous l’attendons beaucoup. 

C’est une accumulation de désirs qui 

doit faire éclater la Parousie. »  

 Pierre Teilhard de Chardin.  

 
Concert  

de l’Avent 
1er décembre  

***à 15h30*** 

Marché de Noël 
29 novembre 

(10h-12h et 14h-18h) 
 

30 novembre    
 (10h-12h et 14h-18h) 

         

1er décembre 
 (12h -18h) 



Celle que St François nomme « notre 

sœur la mort, à qui nul vivant ne peut 

échapper », est venue frapper plusieurs 

des proches de la communauté, sans 

parler des deuils qui ont touché nos 

familles, ce parfois de manière inatten-

due… Nous voulons faire particulière-

ment mémoire de Vincent, qui aurait 

dû prononcer son engagement dans 

la fraternité séculière franciscaine en 

septembre, mais surtout connaître 

avec Anne-Lucie la naissance de leur 

petite Sixtine en avril. Vincent vit en 

Dieu, mais aussi dans le foyer qu’il a 

fondé, dans nos cœurs, et dans la fra-

ternité qui a éprouvé en la traversée 

de cette épreuve la force du lien frater-

nel. Nous pensons à Henri, qui nous a 

Marie-Lucie, René, Anne-Laure, à leurs 

proches dans la peine… Nous prions 

pour que chacun connaisse désormais 

la plénitude de la Lumière, de la Vie, de 

l’Amour; pour que leurs proches pour-

suivent leur chemin dans l’espérance. Et 

pour que nous sachions recueillir le mes-

sage que nous laissent leur vie et leur 

passage.   

«  Amour qui nous attends                                 
au terme de l’histoire,                                        

ton Royaume s'ébauche 
à l'ombre de la croix ; 

déjà sa lumière 
traverse nos vies. 

Jésus, Seigneur, hâte le temps 
Reviens, achève ton œuvre ! 
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quittés le 7 mars, après avoir guidé 

pendant de nombreuses années avec 

son épouse Brigitte le groupe de prière 

du Renouveau qui continue à se réunir 

chaque semaine dans notre Chapelle. 

Nous gardons vif le souvenir lumineux 

de notre amie Claude, emportée par la 

maladie, non sans avoir laissé dans les 

cœurs de tous ceux qui l’ont côtoyée, 

le témoignage de sa foi ardente, de 

son regard clair et de son doux sourire: 

manifestations de Dieu à ceux qui ne 

l’ont peut-être encore rencontré que 

par elle. Nous pensons à Madame Fort, 

qui venait régulièrement prier dans 

notre Chapelle et qui s’en est allée, 

rassasiée de jours et entourée de la 

sollicitude des siens. Nous pensons à 
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« Nous attendons les cieux nouveaux » . . .  

«  . . .la terre nouvelle où règnera la justice . . .  »  

Attendre la terre nouvelle qui nous est promi-

se, voilà qui peut se traduire en soin porté à la 

petite portion de terre qui nous est confiée 

ici-bas. La beauté de notre jardin élève l’âme 

et fait pressentir la beauté et l’harmonie qui 

émanent de la communion avec le Créateur, 

Source de tout Bien. Un bassin embellit désor-

mais la terrasse de l’accueil, favorisant la bio-

diversité, le rafraîchissement des oiseaux, la 

joie des visiteurs et des retraitant(e)s… Com-

posteurs, réservoirs d’eau de pluie, aménage-

ment des espaces… Tout parle de respect de la création et d’une beauté qui pacifie; de frater-

nité aussi, puisque vous venez volontiers nous aider à l’occasion des journées jardin. Le Mo-

nastère ne cesse de rajeunir derrière ses vieux murs! Des murs que Mr Sauvage travaille assi-

dûment à restaurer d’ailleurs: tous porteront bientôt la marque de son courage, et nous lui en 

sommes profondément reconnaissantes. La petite cour intérieure est déjà toute transfigurée ! 

L’année 2019 a ainsi vu mener à bien bon nombre de travaux! Nous attendions depuis plusieurs années le moment de restau-

rer la toiture de notre Chapelle. Entreprise impossible à mener sans préparer le budget à long terme et recueillir l’aide de bien-

faiteurs. Une première tranche vient d’être achevée. Nous envisageons la suite pour le printemps… Merci à ceux qui nous ont 

aidées à régler la facture, et à ceux qui le feront encore! Toute contribution est bienvenue, et manifeste que ce Monastère est 

le vôtre. Fondé voilà 560 ans « pour louer Dieu à perpétuité », c’est grâce à vous qu’il traverse les siècles! Merci! 

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 50 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. »  

La gentillesse, la compétence, l’esprit d’équipe et le courage des couvreurs ont fait 

notre admiration. Une belle relation s’est tissée au fil des jours, et  nous ne savons 

pas qui  eut le plus de joie à voir se rencontrer 

un jour aux 

abords de la 

toiture sœurs 

audacieuses 

et artisans! 

A bientôt 

pour la suite 

du chantier! 



L’année 2019 fut aussi mar-

quée par plusieurs visites fra-

ternelles. Nous avons d’abord 

réussi un « coup monté » pour 

l’anniversaire de Profession 

religieuse de notre Abbesse… 

qui après la messe du lundi de 

Pâques eut la visite surprise de 

Damien et de sa famille. Surpri-

se pour elle, pas pour nous, qui étions complices de la réalisation 

d’un barbecue-maison, à partir d’une table d’écolier et de la moitié 

d’un tonneau en métal! Génial! Merci Damien! Inauguré le jour mê-

me, nous n’avons pas mesuré l’impact carbone de cet ustensile fu-

mant (pas fumeux)… Mais l’impact sur la vie fraternelle est indiscuta-

ble (et positif, bien-sûr). Nous avons d’ailleurs profité de la visite de 

nos sœurs de Lomé pour renouveler l’expérience! Joie pour nous de 

retrouver alors sœur Elisa-

beth, accompagnée de sœur 

Claire-Emmanuel et de sœur 

Bernadette leur abbesse, 

avant leur séjour à Assise. 

Heureuse occasion pour 

nous de partager de bons 

moments, et de manifester 

notre soutien à nos sœurs 

d’Afrique.  

Les conseils, assemblées fédérales ou confédérales, ont aussi favori-

sé les rencontres: séjour de sr Elisabeth notre Présidente, de frère 

Michel notre assistant, et des conseillères pour une réunion de tra-

vail en janvier; en octobre visite de sr Marie-Béatrice de Perpignan, 

de sr Rose-Thérèse et sr François-Hilaire de Malte et Gozo: nous les 

remercions pour la joie d’un nouveau séjour parmi nous de sr Jose-

fa-Pierrina ! Sr Christine-Marie a découvert Ronchamp en mai. Sr 

Marie-Liesse vient de passer par Poligny pour se mettre en route 

vers Assise avec une quinzaine de sœurs de sa génération. A l’heure 

où ces lignes sont écrites, le périple des pèlerines ne fait que com-

mencer! Nous attendons avec joie les récits du retour!  

Visites attendues et visites surprises. . .  

Parmi les groupes qui sont passés par le Monastère cette année: scouts, équipe 
du Rosaire, jeunes des randos dans la Bible et du frustulum, agents de pastorale 
scolaire, etc.… nous évoquerons plus particulièrement le week-end de retraite des 
confirmands: lycéen(ne)s, étudiantes et jeune professionnelle, ces 12 et 13 octo-

bre. Nous avons fait coïncider leur demande d’accueil avec l’invitation relancée cette année par le SDM (service 
des moniales) et la CMF (conférence monastique de France) en direction des jeunes: « viens et vois » la vie monas-
tique, telle qu’elle se vit aujourd’hui près de chez toi!  Père Florentin et Claire sont donc venus avec les jeunes qui, 
au terme de leur préparation, seront bientôt confirmés.  Tous sont en-

trés de plein pied dans la démarche proposée, tissée d’échanges, de 
témoignages, de réflexion -personnelle et en groupe-, de participation 
à notre vie de prière, de détente fraternelle, de travail en silence… Dé-
couvrir que la personne humaine a vocation à se donner, qu’elle s’ac-
complit en se donnant, et que la confirmation ouvre dans la vie d’un 
jeune le temps du discernement: « comment, pour quoi, pour qui vais-

je donner ma vie? » Voilà qui a de quoi dilater le cœur, nourrir les 
échanges, la réflexion  et la prière. Ils sont repartis heureux… nous le 
sommes aussi, de les avoir accueillis et de continuer à les porter dans 

notre prière et notre offrande silencieuse et cachée!   
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Le bonheur attendu du mariage d’Isabelle et 

Michel en mai nous a donné la joie de revoir 

notre amie Lisette. Sr Isabelle, FMM,  de re-

tour d’Algérie pour une formation, nous a 

rendu une visite éclair mais appréciée! Yann 

est revenu avec Guy compléter  les tourna-

ges nécessaires pour renouveler la présenta-

tion de notre vie:  merci à chacun, et à Guy 

de veiller activement et fidèlement sur notre 

site!  

Nous nous sommes associées aussi en diver-

ses circonstances aux joies familiales de l’une 

ou l’autre d’entre nous: noces de diamant, 

anniversaire d’une maman, d’un frère,.. Tant 

d’opportunités pour rendre grâces et resser-

rer les liens familiaux!   

Sr Claire-Marie a pu cette année visiter ses 

sœurs de Montpellier qui, après l’avoir pa-

tiemment attendue, l’ont chaleureusement 

accueillie!  

Les jeunes du groupe Allegria, devenus 

foyers ou familles vibrantes de vie et de vitali-

té, nous ont fait la joie d’une journée de re-

trouvailles au Monastère le 29 juin.  

Père Christophe Lefevre nous a donné en 

juillet une session sur la vie consacrée dans le 

droit canon. Les visites de Marie-Christine-

Nahon sont toujours bienvenues pour tra-

vailler nos voix et progresser dans la louange 

de Dieu!  

L’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Lens et 

l’EAP nous ont partagé les joies et soucis de 

la mission, une équipe Notre Dame est ve-

nue se ressourcer… et bien d’autres que nous 

ne pouvons tous mentionner !  

Dans l ’attente de l ’esprit  



Chers frères et sœurs, parents et amis,  

Au terme de cette lettre, nous voulons faire nôtres ces mots de Benoît XVI évoquant si bien ce que nous attendons: « Nous 

voulons que  le monde soit fondamentalement changé, que commence la civilisation de l’amour, qu’arrive un monde de 

justice, de paix, sans violence, sans faim. Nous voulons tout cela: et comment cela pourrait-il arriver sans la présence du 

Christ?  Sans la présence du Christ, un monde réellement juste et renouvelé n’arrivera jamais. (…) Nous pouvons et de-

vons dire, avec une grande urgence dans les circonstances de notre époque: Viens, Seigneur!  Viens et renouvelle le monde 

d’aujourd’hui. Viens et renouvelle notre vie, viens dans notre cœur pour que  nous-mêmes puissions devenir lumière de 

Dieu, ta présence. Viens, Seigneur Jésus! ». Dans cette espérance, nous vous souhaitons  un joyeux Noël et une sainte an-

née 2020, avec toute notre amitié et notre prière, vos sœurs Clarisses d’Arras. 

2020 sera pour la communauté le 

560ème anniversaire de l’arrivée des 

13 premières sœurs, qui de Gand 

vinrent à Arras. Elles avaient été for-

mées par Ste Colette, qui de son vi-

vant n’avait pu réaliser son désir de 

fonder à Arras, mais avait prophétisé: 

« En Arras, si je n’y vais vivante, j’irai 

morte ». Prophétie déjà réalisée, puis-

que les reliques de Ste Colette ont 

par deux fois déjà séjourné dans nos 

murs! Qu’à cela ne tienne: jamais 

deux sans trois! Colette reviendra! 

Nos sœurs de Poligny nous feront la 

joie de venir avec elle du 1er au 3 

mai 2020, pour un Triduum d’action 

de grâces et d’intercession. Le 1er 

mai, nous invoquerons Ste Colette 

pour la vie naissante; le 2 nous nous 

mettrons à l’écoute de sa vie et de 

son message; le 3, journée mondiale 

de prière pour les vocations, nous 

l’invoquerons pour que des femmes 

répondent à l’appel du Seigneur et 

permettent ainsi  à notre Monastère 

d’Arras de 

réaliser sa 

mission de 

« louer Dieu 

à perpétui-

té », jusqu’au 

retour du 

Christ! Nous 

en reparle-

rons, mais 

notez déjà 

ces dates! 

Depuis de nombreuses années, cha-

que 3ème jeudi du mois est consa-

cré à la prière pour les vocations. De 

près ou de loin, il en est qui se joi-

gnent à nous; nous les remercions 

de poursuivre avec persévérance cet 

appel confiant vers le Maître de la 

moisson, qui a déjà exaucé et exau-

cera encore 

notre suppli-

cation. La 

d é c o u v e r t e 

fortuite dans 

notre biblio-

thèque d’une 

retraite prê-

chée à la 

communauté 

par le vénéra-

ble Père 

Georges Bellanger, prêtre du Diocè-

se d’Arras et religieux de St Vincent 

de Paul, nous a conduites à pro-

grammer 9 veillées successives sous 

sa houlette. D’octobre 2019 à juin 

2020, nous nous mettrons à l’école 

de cet ardent apôtre du Christ, disci-

ple de St Louis-Marie Grignon de 

Montfort en sa dévotion remarqua-

ble et féconde à la Vierge Marie, 

qu’il aimait invoquer sous le vocable 

de Notre-Dame du Bon conseil.  Bel-

le occasion de faire découvrir ou 

mieux connaître un saint de chez 

nous, un saint proche de nous, qui 

ne manquera pas de nous manifes-

ter sa sollicitude. Pour en savoir plus, 

rejoignez-nous chaque 3ème jeudi 

du mois, de 19h15 à 20h15! 

L’année 2019 s’achève pour notre 

Eglise Diocésaine avec la remise que  

notre Evêque, Mgr Jean-Paul Jaeger, 

a faite de sa charge au Saint Père, 

démarche possible dès lors qu’ont 

sonné les 75 ans! Avec lui, nous at-

tendons donc que le Pape François 

nomme son successeur!  

Dans cette attente, nous le remer-

cions de continuer à remplir sa char-

ge, et surtout de l’avoir menée fidè-

lement, y compris auprès de notre 

communauté, avec laquelle il a tou-

jours partagé la Solennité de Ste 

Claire, tant en présidant la célébra-

tion qu’en prenant le temps de la 

rencontre fraternelle; sur laquelle il a 

su veiller aussi, notamment à l’occa-

sion des visites canoniques. 

Avec notre reconnaissance, nous 

l’assurons de notre prière en cette 

étape de transition, et pour celle qui 

s’ouvrira au terme de son service ! Et 

dans la confiance, nous attendons 

avec lui le nouveau Pasteur que le 

Seigneur nous donnera!  

Attendre        

des vocations 

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.  

 Attendre un 

évêque 

Dans l ’attente 

de ste colette 


