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

Z

Z

ts
an
en
rv
Z

Pè
r
Je e F
an r a
– nci
Cl s,
au P
de ère
,P M
èr a u
e
J.B rice
ap , P
tis ère
te
. . . D an
iel
,

Z

te
In

Z

Z

Z

NOEL 2020

Z

EDITO
Et si nous faisions de tout cela une chance ?
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A chacun, chacune un grand merci pour votre présence à nos côtés.

Joyeux Noel et Bonne Annee 2021

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.

Début Mars de cette année, la maman de notre Sr MarieCéline est décédée aux Philippines. La situation, comme
pour beaucoup dans le monde est violente et dure. Les
frontières sont fermées, l’accompagnement de la mort, si
important dans la culture philippine est impossible, il n’y a
pas de funérailles… Grâce aux réseaux sociaux, nous avons
pu nous faire proches et nous avons été témoins d’une
grande beauté. La foi en Dieu forte et humble de cette
famille, leur amour mutuel leur a permis d’accueillir
l’épreuve et la douleur avec simplicité et vérité. Au fur et à
mesure du temps, nous avons vu la paix et la joie profonde
naître et tout emporter.
Et si nous faisions de tout ce que nous avons à traverser une
chance ?
Une chance pour creuser plus profondément notre foi. Une
chance pour nous ouvrir à nos proches, oser demander et
offrir une présence, un soutien. Une chance pour nous
laisser dépouiller de ce qui meurt et devenir plus simples,
plus humbles. Une chance pour nous détourner de la
fascination du désespoir et recevoir l’Espérance, comme un
cadeau !
Le cadeau d’un enfant, le cadeau d’un Dieu.
Un enfant qui nous dit que c’est simple. Un Dieu qui nous
dit que c’est fort, puissant et éternel.
Qu’en cette nuit de Noël, et qu’en tous les matins de cet an
nouveau nous puissions nous ouvrir simplement au don
que Dieu nous fait en Jésus : car, en Lui, « elle est
retrouvée. Quoi ? l’Eternité ». (A.Rimbaud)
« Ta naissance dans l’Histoire
Transfigure nos tourments
En douleurs d’enfantement,
Où déjà surgit ta Gloire » (CFC)

Sr Claire Elisabeth et ses soeurs

DATES A RETENIR...
Noël
Messe de la nuit : 22h
retransmise sur Youtube
Messe du jour : 9h00
retransmise sur Youtube

Fête de Sainte Colette
Les dates vous seront
communiquées
ultérieurement.

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

CONFINEMENT, COVID, CAUCHEMARS et…
ESPERANCE ???

Le 8 Septembre : Jubilé d’Or de Sr Marie Catherine de l’Esprit Saint

En voyant ce que notre monde traverse de douleur, nous nous sommes dit que Dieu
voulait, peut-être, lui offrir cette année une petite fille de rien du tout,
une vertu qui ne cesse de L’étonner
et qui répond au doux nom …d’ ‘ESPERANCE’ !
Un bien grand mot vous dites ? Mais non ! Elle est toute petite :
il paraît qu’elle est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière
et qu’elle joue encore avec sa crèche pleine de paille !
Z
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Baiser de paix

Z

Si la foi, est un capitaine qui défend une forteresse, une ville du roi…
Si la charité est censée être une mère au cœur ardent, une petite sœur des
pauvres, qui soigne les malades, qui soigne les blessés, les pauvres du roi…
L’espérance, elle, ne fait que souhaiter bonjour
au pauvre et à l’orphelin !
Si la foi tient bon dans les siècles des siècles…
Si la charité se donne dans les siècles des siècles…
L’espérance, elle, se lève tous les matins !
Si la foi ressemble à une cathédrale enracinée au sol de France…
Si la charité pourrait bien être un hôpital ramassant toutes les misères…
L’espérance, elle, se couche tous les soirs après avoir bien fait sa prière et se lève
tous les matins et fait vraiment de très bonnes nuits dans son lit d’enfant !

Messe célébrée
par Fr. Eric Bidot
Renouvellement
des voeux

Repas festif

Quelques moments importants de l’année ...
Janvier—Mars :
Rénovation complète
de la cuisine
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Juin : session IFHIM
avec Sr Céline Rivard

« Grande joie »
Ce 1er Janvier 2021,
Sr Thérèse-Marie de l’Espérance
prononcera ses premiers vœux.
Septembre : pèlerinage
des jeunes à Assise
12 Décembre :
Entrée d’Elisabeth au
postulat

Au fil des mois, de grands évènements ...
Le 14 Janvier : Prise d’habit de Sœur Clémence de la joie du Père

Baiser de Paix

Remise de la Règle

Récréation avec la mise en scène du
Cantique des Cantiques

- On dirait un petit chien qui va et vient, repart et revient vers son maître… L’espérance fait vingt fois le chemin…
- C’est qu’en effet, elle ne va pas quelque part. Ce qui l’intéresse c’est de faire le chemin… Elle avance, recule, va, vient. Ça ne l’intéresse pas d’aller quelque part. Elle ne
va nulle part.
- En effet, elle semble plus forte que le chemin, elle semble plus forte que la fatigue.
Elle ne va pas, elle ne court pas pour arriver, elle arrive pour courir. Elle arrive pour
aller. C’est donc cela l’espérance. Elle ne ménage pas ses pas.
- Dans la procession de tous les jours, l’espérance ne nous ménage pas ! Elle nous fait
aller vingt fois au même endroit ! ça lui est bien égal de faire marcher les grandes
personnes. Elle compte que nous avons toute la vie devant nous…
- Et elle a raison de nous faire aller vingt fois au même endroit qui est généralement
un endroit de déception terrestre. Ce qui importe, ce n’est pas d’aller ici ou là, ce
n’est pas d’aller quelque part, d’arriver quelque part. C’est d’aller. D’aller toujours.
- Est-ce que tous les jours se recommencent ?
- Non ! Ils s’ajoutent au trésor éternel des jours ! Sur terre tout se recommence. Mais
au ciel tout compte ! La grâce de chaque jour au trésor éternel des grâces ! Et c’est
pour cela que la jeune Espérance seule ne ménage rien !
(Ces deux pages s’inspirent librement de Charles Péguy dans ses « Oeuvres poétiques complètes »
le quatrième cahier : « Le porche du mystère de la deuxième vertu »)

Le 22 Août : journée des familles

Accueil des familles, visite du monastère, déjeuner réparti dans le jardin, danse d’Israël
puis temps de jeu tous ensemble.
Début Septembre : première messe des P. Ligori et Jégani
Jégani (à gauche) et Ligori ont
été ordonnés le 30 août.

Bénédiction à la fin
de la messe

Dessins : Sr Thérèse - Marie

« J’invite à l’espérance
qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain,
indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans
lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie
réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit
vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […]
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 !
(Encyclique « Fratelli tutti » du Pape François N°55)

Tous frères au quotidien… (Fratelli Tutti)
« L’isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à
suivre pour redonner l’espérance et opérer un renouvellement, mais c’est la
proximité, c’est la culture de la rencontre. » (n°30)
Z
Depuis le mois d’octobre dernier, le doyenné de Poligny accueille une famille Syrienne, via les
couloirs humanitaires. Nous sommes les témoins d’une très belle expérience de fraternité en
acte.
La petite famille pakistanaise qui est restée plusieurs mois à nos côtés est maintenant installée
dans « sa » maison à Poligny, depuis un an. La maman travaille dans une pâtisserie en CDI. Les
trois grands sont en Bac Pro, les deux garçons viennent de passer leur permis de conduire et les
deux petits continuent leurs études. Nous sommes heureuses de leur bonheur. Merci à tous pour
votre aide, votre prière et votre confiance.
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(n°1) «

François d’Assise déclare heureux celui qui aime l’autre
‘autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui’. »
La retransmission des eucharisties :
Au départ de cette aventure, il y a la rencontre entre 3 désirs : celui du P.Maurice Quéré qui est
venu célébrer la messe avec nous tous les jours ; celui de Charles, qui cherchait à rendre service
par ses compétences en audio-visuel ; enfin, celui de notre communauté qui voulait continuer à
soutenir chacun d’entre vous dans sa foi et dans son désir de « faire Corps ».
Bienheureuse providence => Tout cela a débuté par une pauvre et simple initiative (toute clarienne !) : un ordinateur, un coin prière aménagé pour l’occasion, une connexion (un peu trop
faible…) et hop, un temps d’adoration est proposé ! Seules une dizaine de minutes finissent par
être visibles et de faible qualité… peu concluant ! Et pourtant… Pourtant, les desseins de Dieu ne
s’arrêtent pas à ce que « le monde » aurait pu qualifier de « raté ». Eh non, puisque c’est suite à
ce temps que Charles nous a proposé son aide et nous a permis de vivre ces célébrations avec
vous ! Merci, donc, à Charles, qui n’a reculé devant rien pour nous faire vivre ces temps ensemble. Merci pour son sens liturgique, sa disponibilité, le désir simple et beau qui l’anime et qu’il
nous a fait partagé discrètement. Merci aussi, à vous tous, qui avez été nombreux à témoigner de
l’importance que ces temps ont eu pour vous et de la qualité des images qui accompagnaient et
donnaient sens à notre prière commune. Oui, nous avons vécu une communion intense avec
vous et avec l’Église universelle au cours de ces eucharisties et l’intercession y a pris une place
encore plus grande dans nos cœurs et dans nos vies.
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« Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous,
mais à nous faire proches, prochains. » (n°80)

Pendant le confinement, nous avons été touchées par :
Z
- La générosité des personnes : nous qui vivons de dons, nous n’avons manqué de rien
- La confiance de tant de personnes qui nous ont confié leurs peines et leurs soucis
- Le souci des gens de nous protéger en gardant la distance, en venant moins…
- Les dons de Dieu : le beau temps, le silence de la ville, la nature si belle…
- La prise de conscience du manque du peuple de Dieu aux offices et à l’eucharistie, présence qui
donne aussi sens à notre vie : être cloîtrées ce n’est pas être confinées.
- Les beaux partages lors de nos appels à des personnes seules
- La prière : dans nos cœurs davantage d’intercessions, moment fort de la lecture de tous ces
noms pendant la procession des dons, une prière s’élargit à de nouveaux pays, à tous les défunts
- Les personnes rencontrées qui nous ont partagés les grandes questions qu’ils se sont posé sur
leur vie, le sens profond de leur être...

La pandémie a vu « l’abandon des personnes âgées à une solitude douloureuse » (n°19)
Z
Le Pape François met en garde :
« ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus
qui sont objet de déchet, mais souvent les êtres humains euxmêmes »
Or, nos sœurs aînées permettent à leurs sœurs plus jeunes
ce «contact nécessaire avec leurs racines et avec une sagesse
que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre. »
Sœur Anne-Thérèse (91 ans) inaugure les hospitalisations : fracture du col du fémur. Impossible
de l’accompagner, ni d’aller la voir mais un ou plusieurs téléphones quotidiens l’aident à garder
le moral, et comme notre Sœur est encore pleine d’énergie, la fin de la période de rééducation
permet alors quelques visites « masquées » ! Le 2° confinement la trouve au monastère en exubérante activité artistique pour la joie de toutes !
Sœur Marie-Pierre, dans sa 100° année n’a pas voulu faire moins : fracture du fémur durant l’été,
visites « masquées » et retour à l’infirmerie du Monastère juste avant l’arrivée du virus dans son
service, et le nouveau confinement !
Quant à nos trois Sœurs en EHPAD à Montpellier, elles nous donnent des leçons d’espérance et
de vie. Nous nous sommes appelées tous les jours dans un beau lien fraternel. Grâce à la compétence et au dévouement du personnel de la Roseraie toutes vont bien.

Prière au Créateur

Z
« Insuffle en nos cœurs Seigneur un esprit fraternel.
Que notre cœur s’ouvre pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun,
pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. »
(Pape François)

