Merci à tous ceux qui viennent
nous aider dans les travaux
du monastère, tous nos
amis et bienfaiteurs

Bonnes nouvelles des Clarisses de Poligny
« Je te l’envoie et lui,
c’est comme mon propre cœur » Phm 1, 12

Merci aux prêtres qui viennent célébrer
avec nous au monastère :
Père Francis, Père Maurice,
Père Jean– Claude, Père Daniel...

Merci à nos intervenants de l’année :
Monseigneur Jordy, Frère Eric Bidot,
Mme Noschis, Sr Marie Bernard,
Père Henri Dumas, Laurent Grégoire,
Fr J.C Lavigne
Merci à nos intervenants du noviciat :
Père A. Athias, Catherine Berrod,
Fr Max
A chacun, chacune un grand merci pour votre présence à nos côtés.

Joyeux Noel et Bonne Annee 2020

Nous mettons à jour notre fichier de données personnelles. Vos données restent confidentielles et ne sont
communiquées à aucun tiers. A tout moment, vous pouvez vous «désabonner» en nous le faisant savoir par
courrier. Ceux qui veulent recevoir Onésime par mail, merci de nous communiquer votre adresse mail.
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EDITO
Une page se tourne…
… quand un être que nous aimons meurt, quand la
vie éloigne des frères ou des amis.
Avec la mort de sœur Marie-Joseph, nous avons
tourné une page du livre de l’histoire de notre vie
communautaire. Elle était la dernière au milieu de nous
d’un groupe de sœurs qui nous a transmis la vie. Cette vie
qui nous porte et fait notre joie.
Avec le départ de notre Évêque, une autre page se tourne.
Elle a été écrite au long de ces huit années, tissées de
partage, de confiance, de sécurité, de désir de servir et de
suivre Jésus.
Il n’est pas simple de partir ou de laisser partir. Cependant,
la vie le demande. L’exige même parfois.
Car Dieu est naissance.
Quand une page se tourne, savoir simplement, humble ment dire Merci.
Merci à Dieu. Merci à ceux et celles qui, croisant nos
chemins plus ou moins longtemps, sont la transparence et
le rayonnement de son Amour et de sa Bonté.
Alors oui, tout simplement : Merci.
Il y a les grandes pages qui se tournent, de plus
petites aussi. Je vous invite donc à tourner cette première
page d’Onésime pour découvrir un peu plus ce que fut
pour nous cette année écoulée.
Et, si vous le voulez, avec nous, tout simplement rendre
gloire à Dieu notre Père, car son Amour est si beau.
Ensemble, nous offrir à Celui qui par amour, vient épouser
notre humanité : Jésus Christ.
Nous vous souhaitons la Paix et la Joie de Dieu pour ce
Noël et cette année qui vient.
Sr Claire Elisabeth et ses soeurs

DATES A RETENIR...
Noël
Vigiles : 22h
Veillée : 23h30
Messe de la nuit : Minuit
Messe du jour : 9h00
Vêpres : 17h30
31 décembre
Vigiles de Sainte Marie,
Mère de Dieu : 22h
suivies de l’Adoration
jusqu’à minuit.
1er janvier
Messe : 9h
Vêpres : 17h30
Attention - Attention
Fête de Sainte Colette
Dimanche 8 mars
Eucharistie du Pèlerinage
à 15h30
Collégiale saint Hippolyte

Monastère Sainte Claire
13, rue Sainte Colette
39800 POLIGNY
03.84.37.11.40
clarisses.poligny@gmail.com

Z NOUVELLES TÊTES AU MONASTÈRE,
QUELLE DESCRIPTION EST À QUI ?

A VOUS DE JOUER !!

A)
Sœur Anne – Thérèse (91 ans)
A Poligny depuis le 2 Octobre

C)
Clémence (24 ans)
A Poligny depuis le 19 Janvier
B)
Ange du silence
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1) Originaire de Nice et novice des clarisses de
Paray - le - Monial, me voilà propulsée dans la
belle communauté de Poligny pour un an de
formation. C’était imprévu, mais j’ai choisi la
voie de la confiance de ma Sainte Patronne et
bien m’en a pris ! J’y ai trouvé des sœurs supers
et un noviciat plein de vie ! Que du bonheur
pour moi, je savoure chaque instant, sans
parler du comté, une des merveilles du Jura !!

J’en suis à mon troisième
« noviciat », mon quatrième monastère. Bien que contemplative, le
Seigneur m’a fait beaucoup bouger.
Me voilà à Poligny, plongée dans
une communauté très vivante, où la
musique et le chant ont beaucoup
de place pour exprimer la prière.
Je reprends les pinceaux et les pastels pour la joie de les offrir.
L’important est de garder un cœur
jeune, à travers les années du
« grand âge ». Amen !!!
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Extraits de la chanson écrite par Sœur Claire - Marie, pour remercier
les Sœurs couturières, sur l’air de « Santiano »
1) C’est un fameux habit à faire en un mois,
Coupe et Pique (x 2), allez couds vite !
Des coutures, des ourlets, des pressions Ref. Merci à toutes pour ce bel habit
Toutes ensembles nous y arriverons !
Oui merci, merci oui ; c’est réussi !
Ca y est, il y a toute l’équipe,
Tout est prêt et bien plus que parfait
2) Il reste deux semaines, c’est bon on est large,
Oui ça y est (x 2), le col est fait !
Plus qu’l’habit, la tunique et la blouse, 3) Plus que deux jours pour tout terminer,
Tout va bien, tout s’ra presque parfait
Pas d’panique (x2), tout l’monde s’y met,
C’est parfait, on y est, tout est fait,
4) Deux heures avant la bénédiction,
Plus qu’à coudre et à bien présenter !
Oui, c’est bon (x 2), je crois qu’c’est prêt
Mince encore une petite retouche
Le scap’ est un milimètre trop long !

Quelques moments importants de l’année ...
Fin février : Retraite
communautaire prêchée
par Frère Roger Marchal
Avril : Visite de
Sr Roselyne d’Ouganda
et de Sr Marie Immaculate

Fin Juin : visite de Sr Myriam et
Sr Julie - Annie de Madagascar

Novembre :
Pèlerinage à Assise pour les jeunes sœurs professes
de France, chez nous Sr Anne-Marie et Sr Marie-Reine

Octobre : Accueil des reliques de
Ste Thérèse de Lisieux

Juin : Session IFHIM
avec Sr Céline Rivard

Juillet : retraite des clarisses et capucins
en formation initiale

Sœur Marie - Joseph, Sœur Pascale, Sœur Marie - Andrée,
Sylvain Rasolo (papa de Sr Lucia) et Raymonde Marty (maman de Sr MarieCatherine) ont rejoint la Maison du Père

Sœur Marie - Joseph
Un jour les premiers
signes de la maladie
d’Alzheimer sont arrivés. Inquiète, ne sachant pas ce qui se
passait, elle a dit à
notre abbesse que
chaque matin, devant son crucifix de St Damien, elle priait: « Jésus, je ne sais pas ce qui Sœur Pascale et Sœur Marie-Andrée
(nos sœurs en Ehpad à Montpellier)
vient, mais tout ce qui vient, je te l’offre et je
te fais confiance. Si ma mémoire oublie Jésus,
mon cœur ne l’oubliera pas. » Son cœur n’a Sois béni Seigneur de les avoir créées,
aimées, purifiées, transfigurées.
pas oublié...

Claire - Marie reçoit l’habit de l’ordre le 14 Septembre,
fête de Notre Dame de Compassion :

D)
Sœur Claire - Marie (26 ans)

E)
Sœur Thérèse - Marie (29 ans)
A Poligny depuis Juillet
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4) Au monastère, j’apprends la cuisine et

3) Je suis dernier arrivé et pourtant là
depuis toujours… Dans le silence, je ne
cesse de laisser résonner la présence de
Dieu.
En fait, nous sommes trois, et en clôture
pour rappeler doucement aux sœurs La
Présence Silencieuse.

Sœur Claire - Marie de la Visitation reçoit
son nom, et est revêtue de l’habit
Z

le jardin. D’ailleurs, depuis que j’ai préparé la tisane au monastère, je reconnais
mieux les différentes plantes aromatiques
(mais ne me faites pas passer de test, je
ne suis pas sûre de réussir !)
Au niveau spirituel, je suis particulièrement portée par le mystère de la visitation (surtout depuis quelques mois… allez
savoir pourquoi !)
La communauté m’a proposé depuis peu
de découvrir la reliure avec une sœur de
Nice. Je m’y mets et organise mon atelier
petit à petit.

5) Anciennement professeur des écoles, c’est à mon tour d’être élève ici !

Récréation festive !
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Solutions : A = 2 ; B = 3 ; C = 5 ; D = 4 ; E = 1

Baiser de Paix à la communauté

Cuisine, jardin, peinture, poterie, dessin, icônes, musique, calligraphie,
chant… Les apprentissages ne manquent pas.
Pour ma part, je suis particulièrement préposée à la poterie, que j’aime
beaucoup !
Il m’arrive, à mes heures perdues, de faire rire les soeurs, de jongler au
réfectoire (avec la permission bien sûr), de pimenter la journée du premier
avril, de cacher les œufs à Pâques, de proposer des jeux de société ...

Les questions que vous avez toujours rêvé de poser sans jamais le faire…
Dans votre vie, si banale et peu ordinaire, y a-t-il vraiment des moments qui vous
donnent de la joie ?
Alors que je parlais avec mon abbesse de certains détails relatifs à l’hôtellerie et au
séjour qui prenait fin pour la famille de réfugiés que nous hébergions, j’oubliai de lui
mentionner le plus important… Un détail qui m’est revenu plus tard ; signe que je peux
passer à côté des vraies joies parfois ! Je me suis rappelée qu’au moment de l’au revoir,
la maman a posé quelques instants son regard sur la crèche qui avait été installée le
jour même par notre ami Philippe. Joie d’une famille soutenue par des ami(e)s pour
trouver travail, papiers et ce soir là, un nouveau logement. Joie aussi d’un Dieu humble
et pauvre qui ce soir là, avait trouvé un nouveau logement chez nous !
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Sr Anne-Marie
« Vie religieuse » et « fête », est - ce franchement compatible ?
Oui, car c’est l’expérience d’une main tendue qui me tire de mes ténèbres, me pardonne, et me redonne vie, m’enlève mes vêtements tous tâchés pour me revêtir d’un
habit de fête. Alors oui, il y a des moments de joie que nous cueillons en nous et entre
nous pour en faire un bouquet que nous offrons au Père : source de nos fêtes.
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Communion sans frontière et sans fin à laquelle Dieu nous appelle avec tous nos frères
et sœurs pour lesquels nous prions.
Sr Claire-Benoît
Sport au monastère, est - ce tout bonnement possible ?
En classe de chant avec le père Dumas et Laurent Grégoire, nous faisons beaucoup
d’exercices corporels ! Laurent nous apprend à être souples comme des pruniers secoués par le vent et qui font tomber toutes leurs prunes. Il nous propose de faire
comme les carpes qui ouvrent et ferment la bouche. Il nous demande d’être comme les
tortues qui tendent leur cou pour attraper de la salade. Le but de ces exercices, c’est
que nous puissions ajuster et donner nos voix pour chanter la louange et la gloire de
Dieu. C’est un vrai travail physique.
Nous avons aussi des jeux communautaires, comme le jour où en équipe nous devions
remplir une tasse en transportant l’eau, une grosse cuillère à la bouche à travers le
jardin !
Balades en forêt
Jardin
Ping-pong
Ballon (foot, rugby)
Sr Lucia

Etes - vous complètement déconnectées avec le monde et vos familles ?
Le Seigneur n’a pas besoin que nous Lui expliquions ce qui se passe dans le monde, Il le
sait mieux que nous ! Mais que notre cœur « s’accorde » au Sien pour rejoindre tout
être humain dans ses joies, ses peines et ses espoirs, cela, Il en a besoin. D’où la nécessité d’un vrai silence intérieur pour accueillir l’Esprit Saint. Concrètement, les grands
défis et les drames de notre époque nous parviennent surtout par les journaux. Nous
utilisons internet pour le travail ou les relations nécessaires, mais nous veillons à une
certaine distance pour garder l’esprit libre pour Dieu.
A notre entrée au monastère, nos familles découvrent qu’ils n’ont plus « une fille » mais
« des filles » : toutes les sœurs de la communauté. Nos liens gagnent en profondeur.
Sr Marie-Catherine
La vocation d’Abraham nous aide à comprendre le sens de la relation avec notre famille
et le monde. Le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, ta parenté pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la
terre. » (Gn 12,1) Dieu nous appelle à quitter notre famille et le monde dans lequel
nous vivons pour construire une nouvelle famille selon l’Evangile. Cela ne détruit pas la
relation avec notre famille ou le monde, elle est transformée, elle s’approfondit.
Sr Pacifica
Pourquoi priez - vous carrément tout le temps, tout le temps, tout le temps … ??
La prière ! C’est un « je t’aime ».
Ce « je t ‘aime », vous le dites, à votre conjoint, à vos enfants… Il y a aussi des moments
forts où vous le dites (une fête, un anniversaire…)
Pour nous, de même. Nos moments forts sont la Liturgie des heures, l’Eucharistie et
l’oraison. Mais toute la journée, nous essayons de vivre « en prière » dans les multiples
tâches de la vie quotidienne.
Dans la Bible, Israël est en guerre avec Amaleck, un chef païen. Moïse sur la montagne
prie les bras étendus. Quand ses bras sont étendus, Amaleck est le moins fort et Israël
triomphe… Quand les bras de Moïse baissent, Amaleck triomphe. (Ex 17,11)
Nous croyons que la prière garde notre monde du mal et nos vies dans la lumière de
Dieu.
Sr Myriam-Madeleine
Nous prions tout le temps parce que c’est notre mission. C’est dans la prière que nous
trouvons notre force et rencontrons le Seigneur. Il nous invite à prier sans cesse. Lui–
même, Jésus, dans les Evangiles prie pendant les moments les plus importants de sa
vie ; entre autres, avant de choisir les apôtres, ou dans le jardin des Oliviers avant sa
Passion. Et ses disciples lui avaient demandé de leur apprendre à prier. C’est de là que
nous vient cette belle prière du Notre Père. Voilà mes amis, bonne prière !
Sr Marie-Reine

