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Pour devenir amis du monastère Sainte-Claire
à Notre-Dame du Haut - Ronchamp (Franche Comté)

remplissez le bulletin ci-joint

Les nouveaux moyens de communication, 1958
Grande première radiophonique : le pape Pie XII s’adresse aux 
moniales par la voie des ondes pour les stimuler dans leur 
ardeur contemplative et apostolique. A partir de 1961, l’horizon 
de notre communauté s’élargit à nouveau grâce aux premières 
conférences bibliques, aux premières projections de diapos, aux 
premiers disques, puis à la radio... au téléphone...

Le concile Vatican II, 1962-1965
11 octobre 1962 : ouverture du Concile
Il est à l’origine du renouvellement de beaucoup de choses dans notre vie de clarisses. Prêtres et amis nous 
aident à en comprendre les orientations fondamentales, à les mettre en oeuvre, spécialement en travaillant à 
partir des sources vives de nos traditions judéo-chrétiennes et franciscaines.
Le renouveau de la liturgie enracine notre prière dans la parole de Dieu de façon encore plus profonde, et nous 
aide à son actualisation. Nous devenons participantes de l’action liturgique.

soeur Marie-Claire

L’histoire en marche (9) : les clarisses à Besançon

Dans notre dernière lettre, quatre nouvelles soeurs vous avaient dit leurs sentiments profonds de nous avoir rejointes à Ron-
champ. Ainsi, notre communauté prend un nouveau visage avec leurs présences et ce visage, vous l’avez découvert lors de 
notre petite fête anniversaire pour nos sept ans sur la colline et nos cinq ans de vie réelle dans notre nouveau monastère. Cinq 
ans d’accueil dans la prière et dans le quotidien. C’est pourquoi cette lettre vous rapporte ce que ces pèlerins, ces visiteurs, 
ces amis, ces étrangers qui deviennent des amis, viennent chercher, rencontrer auprès de Notre Dame. Nous ne pouvons vous 
en partager que quelques bribes, mais soeur Marie-Claire a essayé de choisir les plus significatives des demandes. Nos livres 
d’or, quant à eux, sont remplis des joies et des découvertes vécues. Il ne tient qu’à vous de venir les consulter, mais surtout de 
profiter de ce lieu de spiritualité enracinée dans la beauté et la création.
Cette lettre a aussi pour objet de vous présenter le nouveau président de l’Association des Amis de Sainte-Colette. Marc La-
mirey, pour des raisons personnelles, a décidé de ne plus assurer ce service. C’est notre ami Alain Vincent, connu depuis le 
début de l’aventure ronchampoise, qui a accepté de prendre le relais. Nous lui en savons gré car nous connaissons ses qualités 
d’amitié, de service, ses compétences financières, le tout rehaussé d’un caractère empreint de chaleur humaine tout à fait en 
harmonie avec ce que nous cherchons à vivre. A la question de savoir comment le présenter, voici ce qu’il dit de lui-même : 
« Pour ma présentation, vous pouvez toujours dire que je suis légèrement utopiste et plutôt réaliste. Que j’aime la précision et 
l’honnêteté, et que l’esthétique a quelque chose de divin... Enfin, à votre guise ! ». Je ne suis pas sûre qu’il faille rajouter quelque 
chose, mais je suis sûre que nous sommes parties pour une nouvelle étape de notre aventure de clarisses ronchampoises !
Même si vous recevez cette lettre un peu tardivement, très belle année 2017, et que ces anges (Giotto, basilique inférieure 
San Francesco à Assise, et qui décorent un des murs de notre maison), vous disent de notre part combien il fait bon vivre 
Dieu auprès de Notre Dame du Haut à Ronchamp et dans notre splendide monastère. A bientôt de vous revoir, de faire votre 
connaissance, ou tout simplement de rester en communion de prière et d’amitié.

Soeur Brigitte de Singly, abbesse

Le mot du président
Je suis touché que l’Association des Amis de Sainte-Colette m’ait proposé cette fonc-
tion, et inquiet de ne pas faire l’affaire.
Je suis confiant que vous tous, amis qui nous suivent, vous nous accompagnerez 
avec constance, et parlerez de nous, afin que notre communauté contribue à inspirer 
l’envie d’améliorer le monde par nos actions personnelles et collectives.
A très bientôt et n’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez envie de vous 
joindre à nous pour poursuivre «l’utopie créatrice» des soeurs clarisses. 

Alain Vincent, président

Le mot de la trésorière
Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis des années et nous 
n’aurons jamais assez de prières et de mots pour vous exprimer 
notre reconnaissance. C’est pourquoi, en ce début d’année 2017, 
avec l’arrivée de notre nouveau président, nous avons pensé 
important de vous présenter rapidement l’état de la situation 
financière de la construction du monastère et de son environ-
nement. Vous constaterez que, grâce en particulier à vos dons, 
nous avons déjà couvert les 2/3 des dépenses. Il en reste donc 
encore un peu...
Merci de votre présence fidèle à nos côtés.

Soeur Brigitte, trésorière



Chemins de foi déjà parcourus
Nous vous avons quittés au jour anniversaire de nos cinq ans de présence : 1er et 2 octobre 2016 :
Journées de vraie convivialité, ouvertes à tout venant, mais offrant aussi des moments précieux d’approfondissement, sur 
notre spiritualité franciscaine, notre vie communautaire, nos activités. Nos amis, connus ou inconnus, furent nombreux, 
intéressés, questionnant, participant, n’hésitant pas à terminer tous ensemble avec nous cette journée du samedi par le chant 
des vêpres à la chapelle Notre-Dame du Haut. Le dimanche fut aussi très festif, avec l’eucharistie célébrée par frère Patrice, 
le verre de l’amitié sous la tente, et un beau concert des Chenestrels dans notre oratoire. Point d’orgue pour une étape, début 
d’une autre…
La fête de saint François, le jubilé d’une sœur, nous maintenaient dans l’action de grâce tout au long du mois d’octobre, 
ouvertes au don de Dieu, à sa lumière qui, en la fête de tous les saints, resplendissait dans la chapelle en faisceaux lumineux, 
fascinant tout autant priants que visiteurs. Quelle beauté inoubliable ! 
Nous nous acheminions ainsi vers la belle journée de la miséricorde vécue chez les domi-
nicaines de Béthanie par quelques sœurs qui s’étaient jointes à tous les consacrés de notre 
diocèse. Forte expérience qui allait s’épanouir au monastère lors de notre retraite animée, du 
4 au 11 décembre, par frère Jean-Pierre-Brice Olivier, dominicain : Plongée plus avant dans 
cette miséricorde de Dieu qui fait être et vivre en plénitude, à son image.
Et puis, il y eût Noël, son intense préparation, pour la nuit merveilleuse vécue à Notre-Dame 
du Haut avec plus de cent participants… pour le jour de Noël, vécu à l’oratoire, autour des 
textes si forts et si beaux de la liturgie.
La nature s’était mise au diapason, et la beauté de la colline givrée, sous le soleil et un ciel 
bleu ou étoilé, remplissait les cœurs d’admiration, de gratitude. 
Nos espaces d’accueil n’ont pas désempli jusqu’au début de janvier. La veillée du 31 décembre 
nous permit de recueillir, de rassembler dans la prière tant d’événements heureux et doulou-
reux qui ont marqué l’année 2016, d’ouvrir l’année 2017 sous le signe de l’espérance et de la 
joie, constitutives de notre foi, et d’une vie fraternelle toujours en éveil.

Chemins de foi à venir
Les 4 et 5 mars, avec Fr. Nicolas Morin, nous vivrons en fraternité franciscaine 24 heures pour Dieu.
Le 6 nous fêterons sainte Colette avec toute la région de Ronchamp, Champagney et ailleurs.
Du 3 au 7 avril, un stage d’enluminures se tiendra au monastère, animé par Marie-Françoise Poitout.
La semaine sainte sera vécue au monastère du 10 au 15 avril, et la vigile pascale célébrée à Notre-Dame du Haut à 21h30. 
Avec toute une équipe des diocèses de Belfort-Montbéliard et Besançon, nous préparons depuis longtemps déjà une ren-
contre inter-religieuse à Notre-Dame du Haut le dimanche 7 mai après-midi. Bien des contacts ont été pris, et même si cette 
première expérience est modeste, elle peut être porteuse de sens et d’avenir, comme nous y invite fortement le pape François, 
dans « l’esprit d’Assise ».
Puissent le chemin de carême et l’événement pascal nous donner force, imagination et courage pour aller de l’avant avec 
beaucoup d’autres, dans cette voie de connaissance, de respect, d’amitié sans frontières, et pour tisser patiemment des liens 
de fraternité universelle. Cela se vit au jour le jour.
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai, week-end de spiritualité de la création : Nos frères les oiseaux, animation : sœur 
Maggy et frère Patrice.

Les besoins spirituels d’aujourd’hui
Voici, parmi beaucoup, quelques-unes des demandes auxquelles nous essayons de répondre :

J’ai eu la chance de passer trois jours sur la colline l’automne 
2014. J’en ai un très bon souvenir. Je me trouve actuellement 
dans une période agitée et je voudrais me recentrer, aller vers 
l’essentiel et me ressourcer auprès de votre communauté  si 
bienveillante ; cela serait-il possible ?
Maman débordée de trois enfants (leur papa est décédé) 
j’espérais trouver un lieu où me poser, me ressourcer, pas 
trop loin de chez moi, et éventuellement échanger avec 
une sœur. Je tente donc ma chance. Pourquoi les clarisses ? 
Sans doute parce que ce sont les clarisses justement !
Je suis intéressée à faire une retraite seule. Ce sera ma pre-
mière retraite…
J’ai besoin du silence de votre beau monastère. J’aime 
l’automne, ce temps d’enfouissement et de retrait. Merci de 
m’aider à bien le commencer, et très heureux de vous re-
trouver. Je viendrai évidemment avec mon violon, avec joie.
Je souhaite passer un moment de sérénité, de repos dans votre 
monastère. Je suis archéologue spécialiste du Proche-Orient et 
je pense avoir besoin de me ressourcer.
Nous voudrions réserver une chambre dans votre petit coin de 
paradis. Nous avons choisi ce lieu symbolique comme cadeau 
de départ pour une de nos collègues. Notre amie sera accom-
pagnée de son conjoint. Ce sont de jeunes architectes en quête 
de repos…
De retour du Maroc, je serai en France quelques semaines, 
et je voudrais saisir cette période pour me ressourcer dans 
le contexte franciscain et la beauté de Ronchamp…
Arrivant de Belgique, je suis venu pour la première fois à Ron-
champ en famille. C’était un désir déjà bien ancien. Ce fut 
pour moi un temps de grâce que ces quelques heures passées 
sur la colline. Mon épouse et moi souhaiterions ardemment 
pouvoir vivre un temps de retraite au monastère. Ce serait 
pour l’Ascension…
Enfant du pays, je voudrais profiter pleinement d’un lieu 
calme pour une retraite de quelques jours. J’éprouve en 
effet le besoin de me recentrer et de chercher en profondeur 
des réponses à quelques questions qui me taraudent ces 
derniers temps. Depuis le jardin d’un ami, j’ai levé les yeux 
et vu la chapelle. Il me semble que ce pourrait être pour moi 
un bon retour aux sources.

Je souhaite m’arrêter 
plus longuement dans 
ce lieu auquel je suis 
fort sensibilisée, mais 
aussi avoir l’occasion 
d’être parmi vous. Je suis 
responsable d’équipe 
d’aumônerie catholique 
en hôpital.
Traversant une période de transformation, je ressens le 
besoin de prendre un temps de recul et de réflexion…
Je suis déjà venue pour visiter le couvent peu après son inau-
guration. C’était il y a 5 ans. Récemment une amie m’a rap-
pelé la qualité de recueillement qu’on y trouve. C’est ce qui 
m’attire chez vous.
Nous avons beaucoup d’intérêt pour l’architecture du XXe 
siècle, mais nous ne voulons pas aborder ces lieux comme 
de simples monuments. Nous aimerions nous imprégner de 
la spiritualité du lieu…
Je suis un architecte, né à Barcelone, mais je travaille dans 
le terrain des arts plastiques, et je suis très intéressé par la 
relation entre l’Art et la Spiritualité. Je vis ma pratique artis-
tique comme une prière, manière de réunion spirituelle avec 
moi-même et mon entourage, dans un profond exercice de 
pureté, silence et beauté. J’aime vraiment la corrélation entre 
la vie monastique et la façon artistique et contemplative que 
je pratique depuis quelques années. Cet été, je fais une route 
avec mon vélo et mon cahier de dessins au travers des trois 
bâtiments religieux dessinés par le Corbusier. Je voudrais res-
ter une nuit dans votre monastère pour être en contact avec 
l’architecture, l’espace spirituel, et la pratique habituelle de 
votre communauté.
Voilà deux ans, j’ai débuté le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Cette année, je souhaite poursuivre ma route, 
de Belfort à l’abbaye d’Acey. Je voudrais débuter par un lieu 
calme et serein. Voilà pourquoi je vous ai sollicitée…
Ronchamp est pour moi une étape sur ma route, que je vou-
drais vivre au plus près de la spiritualité de ce haut-lieu.
Je suis une allemande vivant en Nouvelle-Zélande, et lors 
de mon passage dans la région, me serait-il possible de 
venir pour une retraite ?
Étudiante à l’Institut catholique de Paris en Théologie des 
Arts, j’aimerais pouvoir séjourner dans votre monastère, dans 
le cadre d’un travail sur la notion de paysage et d’architecture, 
et aussi pour une quête de silence et de retraite.
Étudiant en master d’architecture, mais avant tout chré-
tien, je me suis éloigné de la religion pendant mes trois 
premières années d’étude, et j’ai donc pensé qu’un week-
end me permettrait de renouer ce lien avec ma foi, tout en 
découvrant une architecture que j’apprécie particulière-
ment.
(Année 2016)


