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

remplissez le bulletin ci-joint

Dans le sillage du Concile, 1966-1971
Avec l’aide de la Commission d’Art Sacré du diocèse, notre chapelle retrouve 
sa simplicité première, si chère à sainte Claire.
C’est aussi le moment de repenser, toutes ensemble, notre vocation de cla-
risses, de la faire vivre dans l’aujourd’hui du monde, en prenant appui sur 
la grande diversité des cultures : les fédérations délèguent à Rome une 
commission internationale de clarisses pour réfléchir avec les frères mi-
neurs. Ce travail d’aggiornamento sera de longue haleine !
En France, les fédérations sont remaniées en 1969. C’est aussi le début des 
premières sessions de formation (1971). Dès 1966, les diverses familles 
contemplatives mettent en place, sur les plans national et régional, des structures de dialogue, de concertation, d’entraide, avec 
la création du SDM (Service des moniales). La recherche liturgique avec la CFC (Commission Francophone Cistercienne) et le 
CNPL (Comité National de Pastorale liturgique) est fructueuse, et nous en profitons largement.
Frères et sœurs missionnaires passent chez nous, ouvrant de larges horizons lointains. Des liens de collaboration étroite s’éta-
blissent entre frères mineurs et sœurs clarisses.

soeur Marie-Claire

L’histoire en marche (10) : les clarisses à Besançon

Depuis plusieurs années déjà, vous êtes nombreux à désirer suivre la vie de notre communauté de clarisses sur la colline de 
Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Cette lettre se veut communication de notre quotidien. Un quotidien qui n’existe que parce 
que vous êtes là à nous soutenir par amitié, par la foi et la prière, par l’envie de faire exister une beauté architecturale hors du 
commun, par le souci de permettre une vie autrement qui interroge et parfois redonne sens à des coeurs abîmés. Sans vous, 
nous ne pouvons rien faire, avec vous nous avons fait déjà beaucoup.
Cependant il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. En fait, l’aventure des clarisses ronchampoises ne fait que commencer. 
Certains diront : cinq ans c’est de la vieille histoire, mais cinq ans ce n’est rien en face de l’éternité puisque pour le Seigneur 
« mille ans sont comme un jour ». Nous cherchons donc comment être toujours audacieuses, ouvertes et disponibles aux im-
prévus de Dieu pour les mille ans à venir... Pour ce faire, nous voudrions ouvrir une boîte à idées dans laquelle vous pouvez 
jeter, pêle-mêle, tout ce qui vous passe par la tête et comment le réaliser. Toute suggestion sera étudiée et mise en pratique si 
réalisable et conforme à notre forme de vie, à notre foi, à notre éthique.
Il vous suffit de nous envoyer, par voie postale terrestre, aérienne ou numérique (cf. adresses ci-dessous), ce que vous nous 
suggérez pour nous permettre de continuer à répondre à notre vocation et à la mission que l’Eglise nous a confiée.
Avec notre reconnaissance, notre prière, notre amitié et notre présence auprès de vous par la voie de l’Invisible, nous vous 
souhaitons un bel été et un temps de vacances qui refasse vos forces physiques et spirituelles.
A bientôt !

soeur Brigitte de Singly, abbesse

Association des Amis de Sainte-Colette
L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 4 mai 2017
Au cours de cette AGO, des remerciements ont été adressés à ceux qui s’investissent en énergie et en amitié pour que la commu-
nauté des soeurs clarisses vive. Trois résolutions ont été prises à l’unanimité :
- Approbation des comptes de l’année 2016 ; quitus est donné aux administrateurs.
- Agrégation des deux nouvelles soeurs de la communauté des clarisses : Rozalia Horvath et Sue Carey.
- Approbation du rapport moral de l’année 2016 donné par la secrétaire, soeur Marie-Claire.
Au terme de l’assemblée, un apéro façon clarisse a permis des échanges amicaux. Un appel est lancé : que tous ceux qui voudraient 
devenir membres de notre association et participer à cette belle aventure audacieuse n’hésitent pas à se faire connaître (adresse en 
première page). Avec toute notre reconnaissance et notre prière.

La trésorière

Projets à venir
• Week-end sur la création : Nos frères les oiseaux, 19-21 mai (animation soeur Maggy 
et frère Patrice).
• Atelier d’icônes au monastère : 24-30 juin.
• Première messe d’Anthony Chopard à la chapelle Notre Dame du Haut, suivie du 
verre de l’amitié, lundi 26 juin à 11 h 00.
• Semaine de Musique aux quatre horizons du 30 juillet au 8 août.
• Fête de sainte Claire le vendredi 11 août – 11 h 00: Eucharistie et verre de l’amitié ; 
vêpres à 17 h 30.

• Fête de l’Assomption de Marie : mardi 15 août ; Eucharistie à 10 h 30 ; prière mariale à 14 h 30.
• Séjour monastique : à l’écoute de l’Évangile ; découverte et partage de la vie des clarisses à Ronchamp, du 24 au 27 août.
• Nativité de Marie : vendredi 8 septembre, pèlerinage diocésain à Notre Dame du Haut ; Eucharistie à 10 h 30 présidée par 
Mgr Bouilleret ; prière mariale à 14 h 30.



Un lieu de vie intérieure…
« Tourne mes sens à l’intérieur, force mes pas à l’aventure
pour que le feu de ton amour  à d’autres prennent. » (Didier Rimaud)

Cette période que nous venons de traverser a été marquée 
par beaucoup de violences (catastrophes naturelles, atten-
tats, conflits meurtriers, crises, élections) génératrices de 
beaucoup de souffrances et d’incertitudes. Ce fut aussi un 
appel d’autant plus grand à l’intériorité, qui invite à creuser 
nos vies jusqu’aux racines, à y trouver cette présence divine 
qui donne sens à nos existences, ce compagnonnage avec le 
Christ qui nous rend solidaire de tous.
Durant le Carême, nous avons vécu, avec des fraternités fran-
ciscaines de Besançon, « 24 heures pour Dieu », temps fort 
de prière, d’enseignement et d’échanges, suivies de la fête de 
Sainte Colette, dont la célébration eucharistique rassemblait 
beaucoup d’amis. Le message retenu cette année par Fr. Nico-
las Morin fut celui-ci : Écouter – Contempler – Oser.
En mémoire des 800 ans d’arrivée en France des frères de 
saint François (1217-2017), les journées de la fraternité nous 
ont aussi réunies avec la fraternité de Belfort autour de 
l’évangile et du partage de nos vies, en prière et convivialité. 
Les célébrations pascales des Jeudi Saint, Vendredi saint, Sa-
medi Saint et Dimanche de Pâques ont été soigneusement 
préparées et intensément vécues, comme le cœur de notre 
foi chrétienne et le ressort de notre espérance. Nos hôtes s’y 
sont joints avec ferveur, venus parfois de loin :

• « Pèlerins de quelques jours, on repart un peu plus 
forts pour continuer la route. »

• « Merci de tout ce que j’ai pu vivre grâce à vous lors 
de ce Triduum pascal. Merci pour tout le calme, la 
sérénité et les moments de prière que vous avez su 
m’apporter. »

Le temps pascal, joint au réveil de la nature dans toute sa 
fraîcheur et sa beauté suscite un nouveau dynamisme, de 
nouvelles espérances. Mais elles n’iront jamais sans combats.
Notre jeune sœur Aude a eu la joie de pouvoir suivre une 
session sur la parole de Dieu, animée par Mgr Guéneley, 
avec d’autres sœurs novices carmélites de Saint-Maur (Jura) 
et frères novices d’Acey (cisterciens). Elle se réjouit de la pro-
chaine rencontre qui se tiendra en juin, après une autre ses-
sion de jeunes clarisses en Avignon. 
D’autres sœurs se perfectionnent à vue d’œil avec la machine 
à broder, et soeur Marie-Claire-Denys a pu enregistrer un CD 
de cithare, que nous vous invitons à découvrir. (cf encadré)
Chacune des sœurs se donne de son mieux à cette vie de 
prière, de fraternité et d’accueil spirituel qui vivifie la colline.
Nous essayons au mieux d’unir contemplation et actualité, 
ce à quoi nous invite fortement notre pape François. P. Axel 
Isabey, spécialisé en Art et Foi, nous a fait découvrir le che-
min de croix d’Orchamp-Vennes, et l’Annonciation de Fra 
Angelico. Les homélies de chaque jour nous sont aussi pré-
cieuses, ainsi que les articles de fond du journal La Croix et 
de nombreuses revues qui élargissent toujours nos horizons.

… et d’échanges mutuels
Ils commencent très jeunes : de 4 à 7 ans, avec 
l’éveil à la foi, petit groupe qui nous a rejointes 
pour une après-midi, après la montée du chemin 
de croix. Bon contact avec les mamans et papas 
très motivés.
Un moment de retraite (prière et témoignage) 
pour les enfants préparant la première commu-
nion ou la profession de foi dans notre paroisse 
– Initiation au sacrement du pardon pour les 
CM2 du doyenné.
Journée de réflexion sur l’Esprit Saint pour les 
jeunes confirmands de Luxeuil
Échange avec des jeunes de collèges (Vesoul – 
Belfort) s’interrogeant  sur « l’habitat spirituel » 
ou sur notre forme de vie.
Accueil pour plusieurs jours d’étudiants en ar-
chitecture venant, successivement, du Japon – 
d’Autriche – de Suisse : Un immense merci pour ce séjour chez vous, empreint de paix et de lumière. Bravo pour votre beau 
projet et votre accueil si chaleureux. Tout est là, simple, et on se sent en suspens de toutes les petites choses qui nous tracassent 
habituellement. Oui, paix et lumière ! Merci !
Tous ces groupes, bien sûr, étaient accompagnés de catéchistes, animateurs pastoraux ou professeurs, pas moins intéressés que les 
jeunes eux-mêmes. 
Et puis, il y a cette belle convivialité et entraide entre des hôtes qui ne se connaissaient pas, mais se soutiennent discrètement 
lorsqu’apparaissent des fragilités, et font renaître aussi paix et goût de vivre.
Enfin, il y eût ce 7 mai, longuement préparé : Une première rencontre interreligieuse à Notre-Dame du Haut, dans l’esprit d’Assise, 
entre chrétiens (protestants et catholiques), musulmans et juifs des deux diocèses de Besançon et Belfort-Montbéliard, en présence 
des deux évêques, de représentants des mosquées, et de nombreux participants. Le thème en était : Prendre soin de la création, 

don de Dieu pour tous. L’équipe de prépa-
ration avait rêvé de faire cette rencontre en 
plein air, mais la pluie incessante a poussé 
l’assemblée à l’intérieur de la chapelle : autre 
ambiance, à la clarté des cierges… Chacun 
a joué le jeu de la connaissance mutuelle et 
de la confiance, comme y invitaient les mots 
de bienvenue, chaleureux. 
Paroles des livres saints (Coran et Bible) 
proclamés en arabe, hébreux, grec, français ; 
groupe d’enfants ambassadeurs de fraternité, 
interventions sur le thème, chants du Coran, 
de saint François, d’Hildegarde de Bingen, 
contes, témoignage d’un membre du groupe 
Coexister, mot de conclusion suivi d’un mo-
ment de silence recueilli. Puis, sortie vers la 
pyramide pour un lancer de pigeons par les 
enfants, en signe de paix. Inoubliable ! di-
sait l’un d’eux. Enfin partage amical à l’abri 
du pèlerin autour de jus de fruit et gâteaux 
(apportés par les uns et les autres), moment 
de joie fraternelle, qui donne envie de pour-
suivre l’aventure… tout ceci tandis que par-
tout les français continuaient de voter pour 
l’élection présidentielle. Journée mémorable, 
très belle journée en vérité.

Esprit des Quatre vents
Pépites de cithare
Musiques choisies en lien avec une recherche théologique de dia-
logue entre 
les religions, 
en ouver-
ture, éveil, 
r e c u e i l l e -
ment et joie 
partagée.


