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

NOEL 2022
EDITO

Z

Z

Choisis la vie!
La vie une aventure… en janvier 2022, Sr Clémence fait
profession temporaire; Elisabeth prend l’habit et reçoit le nom
de Sr Pierre-Elisabeth de la Vie … elles ont osé la tenter.
La vie est richesse… tout au long de l’année, des formations pour
la communauté et pour les jeunes… un trésor à conserver.
La vie est un défi… en accueillant pour le Triduum Pascal, l’équipe
de RCF… fais lui face n’aie pas peur!
La vie est tristesse… Décès du frère de Sr Marie Pascale, le Père
Raymond, qu’il repose dans la paix du Seigneur. Tristesse pour
tout ce que traverse notre Église de France… et tu peux la
surmonter.
La vie est mystère… en août, Sr Anne-Marie a demandé une
année sabbatique chez nos sœurs Clarisses de Montbrison et Sr
Marie-Céline après une année d’expérience au Protomonastère
(Assise) et d’un temps de discernement, demande un transfert
temporaire… sans fin perce ses secrets.
La vie est promesse… Sr Sandrine-Marie choisit d’arrêter son
chemin de clarisse, que cette nouvelle étape… soit toute remplie
de clarté.
La vie est un combat… dans le quotidien de nos vies mais aussi
dans les retraites comme celle vécue par les jeunes en
formation… ne crains pas l’adversité.
La vie est un bonheur… avec nos deux sœurs jubilaires, Sr Marie
Yolande (Jubilé d’Argent), et Sr Myriam-Madeleine (jubilé d’Or),
… et tu peux le mériter.
La vie est beauté… toute la beauté de ta création, et la bonté de
nos bienfaiteurs, un immense merci à chacun! … que tes yeux
peuvent admirer.
La vie est précieuse… un enfant nous est né, un Fils nous est
donné! … prends en soin comme d’un feu. Que vous puissiez
prendre soin de ce petit enfant qui vient naître au fond de votre
cœur. Qu'il nous apporte la paix ; et l'espérance que la vie est
béatitude.
Joyeux Noël et Bonne Année 2023.
Sr Anne-Lise et toutes vos sœurs

DATES A
Noël
Vigiles : 22h
Veillée : 23h30
Messe : Minuit
Messe du jour : 9h00
Vêpres : 17h30

Sr Anne - Thérèse,
sœur externe ?

De Noël à la semaine Sainte, j’ai été hospitalisée
pour une fracture du genou. En temps de Covid, les
visites des sœurs n’étaient pas ou peu permises. La
fatigue était grande, mais mon rayon de soleil a été
le lien avec les soignants. Ils ont été très
attentionnés, et ils portaient en eux beaucoup de
questions sur le sens de notre vie, la vocation. J’ai
pu écouter aussi leurs difficultés. J’ai été frappée
par le respect qu’ils ont eu à mon égard tant
physiquement que spirituellement. A mon retour,
j’ai repris peu à peu la peinture et ma place dans la
communauté.
Sr Anne - Thérèse

Gand - Poligny :
rencontre entre les filles
de Ste Colette

Avant leur départ, les sœurs de
Gand nous ont invitées pour
une visite fraternelle. Trois
sœurs s’y sont rendues ; et
nous avons été touchées par
leur délicatesse, leur proximité
fraternelle et leur courage.
Nous sommes rentrées riches
de cette rencontre entre nos
deux monastères.

A chacun, chacune un grand merci pour votre présence à nos côtés.

Joyeux Noel et Bonne Annee 2023

Fête de Sainte Colette
Dimanche 5 Mars
Eucharistie du
Pèlerinage présidée par
Mgr Garin,
à 15h
Collégiale Saint
Hippolyte

Crèche de la chapelle

L’affiliation :
Depuis mars 2020, notre communauté est affiliée avec la communauté de Nice, pour
trouver des chemins de vie pour cette communauté qui cherche un nouveau souffle. A plus
de la moitié de ce parcours de 2 ans, voici les échanges qui ont été faits :
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La frat. du Poverello de Poligny va
débroussailler le jardin puis
vient aider à l’entretien des locaux et du
jardin
Marie Christine et Michel vont donner des
cours d’informatique et de français pour
les sœurs malgaches
Marie-Angèle part aider 1 mois au service
de l’infirmerie.
La frat. des petits pas de Poligny part pour
aménager un poulailler, remettre en état
des clapiers, et créer le potager de
l’espérance
Bernadette descend à Nice pour aider à la
comptabilité
Marie-Christine et Michel retournent aider
à réaménager le petit magasin à l’accueil
de Nice et aider à l’informatique
Les jeunes en formation à Poligny sont
accueillies 10 jours à Nice pour un temps
de formation assurée par Sr Marie Colette
sur l’histoire de l’Ordre.
La frat. du Poverello s’active au grand
ménage de la chapelle
Sr Marie Blanche part à Nice pour aider au
travail des archives
9 sœurs de Poligny passent 8 jours à Nice
pour aider les sœurs à trier et aménager
leur réserve
Sr Claire-Benoit passe un séjour à Nice
pour aider à la couture
Annie et Denis aident aux grands ménages
des lieux.
Sr Sandrine-Marie rentre à Nice pour un
temps d’au revoir avec ses sœurs.
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Des temps forts de l’année : la retraite franciscaine
Depuis 6 ans, les jeunes clarisses et capucins en formation se retrouvent au Monastère de
Poligny pour y vivre ensemble un temps de 10 jours de retraite. Frère Eric Bidot
(provincial des capucins), Frère Daniel (ofmcap) et Sr Claire Elisabeth (clarisse de
Poligny) prêchent la retraite à 3 voix. Chaque jour : temps de prières avec la
communauté, 2 temps d’enseignement, un temps de méditation, les repas en silence,
repos, travail, accompagnement personnel.
Comme une source où je viens
puiser l’eau vive chaque année,
la retraite franciscaine me guide
sur le chemin du Christ pauvre
et humble.
Vive la retraite et merci à
l’équipe de formateurs !!
Sr Françoise - Marie

Cette année, je participais pour la 2ème fois à la
retraite franciscaine, pendant 10 jours. Il a été très
doux pour moi de constater que le Seigneur, à la fois
m'affermissait dans ce que j'avais découvert en
parcourant ce chemin l'année dernière, tout en
m'accompagnant toujours plus profondément en moi,
vers Lui.
Je rends grâce pour les fruits d’abandon et de joie
profonde que cette retraite a portés et j’attends avec
impatience de retrouver St Bonaventure et les frères
l’été prochain!
Sr Pierre - Elisabeth

Session sur le Concile Vatican II avec Fr. François (ofm)
J’ai aimé dans cette session :
- découvrir l’esprit qui régnait pendant le
concile Vatican II
- les échanges avec le frère François
- les explications concrètes sur le déroulement
du concile.
Sr Sandrine - Marie

J’ai été très heureuse de vivre une
session sur le Concile Vatican II.
Celle-ci m’a permis de sentir l’esprit
dans lequel des évêques du monde
entier ont redit avec des mots plus
actuels, les fondements de la foi de
l’Eglise et sa mission dans le monde.
La manière dont s’est déroulé le
Concile, l’ouverture à l’inattendu dont
ont fait preuve les évêques présents me
montre l’action de l’Esprit Saint, et me
donne confiance dans cette Eglise qui
désire aimer et faire aimer le Christ.
Sr Claire - Marie

De l’engagement ...
Prise d’habit de Sr Pierre - Elisabeth de la Vie

… à la fidélité !
Jubilé d’Argent de Sr Marie - Yolande
25 ans.
Ce jubilé est le jubilé du Seigneur qui a fait pour moi des
merveilles… Oui : «pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais
à ton Nom donne la Gloire» Ps 113b
Mille mercis au Seigneur, à ma Communauté, à mon frère Joël
venu des Philippines, à mes amis Philippins et à vous tous qui
avez cheminé avec moi depuis mon arrivée en 1994. Que le
Seigneur soit Loué !
Sr Marie Yolande

Ce qui m’a le plus marquée lors de ma prise d’habit, c’est
le moment où j’ai reçu la corde. C’est alors que j’ai pris
conscience concrètement que je devenais «œur», reliée à
l’humanité dans ma pauvreté, fraternellement «encordée»
pour marcher vers Dieu.
Béni sois-tu Seigneur pour le don de notre vocation.
Sr Pierre - Elisabeth
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Profession temporaire de Sr Clémence

J’ai été très touchée par deux moments dans la célébration :
Juste avant de prononcer les vœux dans les mains de Sr
Anne-Lise, j’ai demandé à prendre un temps de silence. Dans
ce silence, j’ai entendu mon cœur qui battait fort, pas vite
mais fort ; et le silence de l’assemblée, de ma famille et de
mes sœurs. Ce silence profond qui m’enveloppait.
Le second moment de grâce a été de donner la communion :
la joie d’apporter le Christ, auquel je suis unie
particulièrement, aux hommes qu’Il aime.
Sr Clémence
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Jubilé d’Or de Sr Myriam - Madeleine

50 ans !!!
Pourquoi si longtemps au monastère ?
«à cause d'un certain Jésus qui était mort et dont
Paul affirme qu'il est vivant» Act 25,19
Avec Lui et en Lui, j’ai choisi la voie de la
minorité, sans laquelle aucune fraternité n’est
possible. Dans la prière, le service, à l’exemple
de Notre Dame au cœur de ma vie.
«N’aie pas peur… Dieu est fidèle et saint en ses
actions.» Ste Claire
Sr Myriam - Madeleine

RCF : retransmission du

Triduum Pascal au monastère

Le lien avec les auditeurs?
Nombreuses furent les intentions de prière confiées à notre intercession, plus de 600.
Placées dans un panier, elles furent déposées aux pieds de Jésus crucifié par deux
membres de l’équipe RCF au cours de la solennelle célébration de la Passion. Moment
intense de communion quand les croix des hommes épousent la Croix du Fils de Dieu
pour s’abandonner dans le dernier cri de la vie à la toute-puissance d’amour du Père.
Beaucoup de reconnaissance aussi de la part de nos auditeurs. Pouvoir s’unir et vivre les
célébrations du Triduum Pascal: quelle grâce! Nous ne formions plus qu’une seule et
immense prière au sein de l’Église universelle revivant le mystère pascal, nous laissant
envahir par la joie du Christ ressuscité d’entre les morts.
Sr Marie - Blanche
Le contact avec l’équipe de RCF ?
L’équipe de la radio est venue jusqu’à nous quelques mois avant l’émission pour faire
connaissance… et sans doute pour nous mettre à l’aise ! Avant chaque retransmission en
direct, chaque groupe de sœurs avait eu un temps avec une journaliste pour parler du
sujet à traiter. Moment simple, fraternel, profond, à la recherche du meilleur pour nous
et pour les auditeurs, des minutes importantes pour mettre en confiance… Dans l’aprèsmidi du dimanche de Pâques, avant le départ de cette équipe attachante, nous nous
sommes retrouvés autour d’un goûter ; et là, nouvelles questions de part et d’autre, éclats
de rire, remerciements… un beau lien s’est créé et demeure. Une heureuse expérience !
Sr Marie - Pascale
Les entretiens ?
J’ai beaucoup aimé la façon dont les entretiens se sont passés. Il y avait de la joie entre
nous et avec les journalistes, beaucoup de simplicité aussi, des deux côtés. Les
journalistes ont posé des questions auxquelles on ne s’attendait pas du tout, d’autres dont
nous avions parlé en communauté. Nous avions préparé beaucoup de choses, mais
arrivées à l’antenne… le temps est très limité! C’était très rigolo et après cela, j’étais très
contente d’avoir participé malgré les efforts et la fatigue de la semaine sainte qui a été
un peu spéciale pour nous.
Sr Marie - Reine
Les entretiens ?
Entretiens sur le sens des jours saints, regards croisés entre les générations, la joie de la
Résurrection… Tant de thèmes avec des questions tous azimuts… Nous sommes
interpellées, bousculées sur le sens de notre vocation, de notre vie fraternelle et
communautaire. En fait, pourquoi sommes nous ici ? Le Triduum Pascal au cœur du
temps liturgique et de notre vie, Jésus mort par amour pour nous, ressuscité, vivant pour
toujours en nous, au milieu de nous. Ecart de génération et même amour de Jésus au
cœur, richesse des cultures et accueil des différentes beautés d’une vie donnée dans la
fidélité des aînées… traverser les bouleversements ensemble, avec l’aide de tant de
bienfaiteurs… RCF au monastère, ça chamboule, ça décape… cela nous remet au cœur
la joie du premier appel : «, suis-moi !»
Jésus, nous avons confiance en Toi.
Sr Claire - Benoît

Quelle découverte ?
Vivre le Triduum Pascal avec RCF
m’a fait prendre conscience du
dynamisme et de la richesse de notre
vie de Clarisse ; de notre capacité
d’adaptation aussi. Le climat et le
rythme de la Semaine Sainte étaient
différents des autres années, mais j’ai
vu une joie sur le visage de mes sœurs
avant et après leurs entretiens avec
RCF. Cette joie profonde me révèle la
beauté de notre vie à la suite du Christ
à l’exemple de St François de Ste
Claire et de Ste Colette.
Sr Lucia
Etre en communion…
RCF nous a permis d’être en communion avec ceux et celles qui ne pouvaient pas se
déplacer pour le Triduum Pascal. Ainsi, c’est avec un grand amour et un fort
engagement communautaire que nous avons préparé cette mission avec RCF. Puisse ce
que vous avez reçu en ces jours, porter des fruits et des bénédictions pour vous et pour
notre monde.
Sr Elisabeth - Marie

