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

remplissez le bulletin ci-joint

Le grand passage. 1972
Une grande figure du monastère disparaît en la personne de sr Marguerite-
Marie qui, durant 27 ans, malgré une santé fragile, se dépensa au service de 
Dieu, de ses sœurs, de l’Église, en qualité d’abbesse. Confiance et courage 
était sa devise.
En 1965, soeur Marie de Saint-François, abbesse d’Alwaye, s’étant éteinte, 
une sœur indienne avait été élue à la tête de la communauté.

L’accueil et notre mission. 1973
Depuis longtemps, nous projetions d’aménager un foyer d’accueil. C’est 
sous le signe de l’Esprit Saint, en la fête de la Pentecôte, qu’il s’ouvrit. Nous 
pouvions désormais découvrir les multiples visages de l’Église et vivre sur place cette mission universelle qui a toujours brûlé 
au cœur des sœurs de Claire.
En 20 ans, des jeunes de 29 nationalités et des 5 continents ont fraternisé ; tant de personnes diverses se sont rencontrées, ont 
noué des relations d’amitié, ont cheminé dans la foi…ont repris goût à la vie ! A travers l’accueil des groupes, il est bon de 
vivre désormais cette complémentarité entre laïcs, prêtres, religieux, qui fait la vie de l’Église. 

Ce vent de Pentecôte souffle aussi sur nos communautés missionnaires.
En 1971, un petit groupe quitte Alwaye pour s’implanter à Panakahalli (Kérala), et en 1978, un autre essaim s’envole pour 
Dumka, au nord de l’Inde. 
A Mwanza, après avoir eu la joie de voir fructifier la semence jetée en Afrique, sr Marie de l’Assomption, fondatrice, vit à son 
tour sa Pâque. La communauté bénéficiant d’un bel essor pouvait, en 1978, s’implanter dans une autre région de Tanzanie, à 
Itahwa, où les vocations de clarisses africaines sont nombreuses. Une troisième communauté est fondée à Ruhuwiko en 1982, 
et se développe.

soeur Marie-Claire

L’histoire en marche (11) : les clarisses à Besançon

Il n’y a pas besoin de beaucoup de mots. Les photos ci-dessus parlent d’elles-mêmes. Nous avons vécu un très grand moment 
de vie ecclésiale avec le premier engagement de soeur Aude au sein de notre communauté. Nous en sommes d’autant plus 
heureuses, et combien nous en rendons grâce au Seigneur, car soeur Aude est la première pousse ronchampoise, un grand 
signe d’espérance pour l’avenir. Bien sûr, elle vient de Haute-Savoie, mais elle a adopté la Haute-Saône pour enraciner sa vie 
en Christ. Nous remercions très chaleureusement sa famille, ses amis, qui l’ont aidée à cheminer jusqu’à aujourd’hui et qui, 
nous n’en doutons pas, continueront à l’entourer de leur prière, de leur amour, de leur amitié. Et que le Seigneur entende notre 
prière et lui accorde d’autres soeurs. Magnificat ! Alelluia !

soeur Brigitte de Singly, abbesse

Association des Amis de Sainte-Colette
Lors de notre assemblée générale, nous avons fait un appel, relayé par notre dernière lettre : que les bonnes volontés qui aiment 
la chapelle et notre monastère se fassent connaître afin de pouvoir collaborer ensemble à des actions à notre mesure de clarisses 
et, pourquoi pas, s’engager au sein de notre association.
Nous réitérons cet appel ; nous avons vraiment besoin d’amis et de connaissances pour continuer à faire vivre notre projet : projet  
de garder et développer à la chapelle son poumon spirituel, projet de communauté internationale, projet de renouvellement de la 
communauté, etc.
Merci et, avec notre amitié et notre prière, à bientôt.

La trésorière

Projets à venir
9-13 octobre : Assemblée des conseils de la Confédération à Orsay
25-27 octobre : Récollection de la communauté avec frère Jean-Baptiste (OFM)
2-4 novembre : Session régionale de l’internoviciat au monastère Sainte-Claire de 
Ronchamp
14 novembre : Élections de l’abbesse et du conseil au monastère Sainte-Claire
3-10 décembre : Retraite communautaire avec Mgr Patenôtre
24-25 décembre : Fête de Noël (23 h 30 à N-D du Haut – 11 h à l’oratoire du mo-
nastère)
31 décembre : Veillée de prière à l’oratoire (22 h 30) pour passer à la nouvelle année.



Pépites d’or
« Nous portons un trésor dans des vases d’argile »

Certes, des vases fragiles, mais le trésor est bien là ! Nous en avons eu des signes tout 
au long de l’été :

Première messe d’Anthony Chopard à Notre-Dame du Haut, le 26 juin, lendemain de 
son ordination à la cathédrale de Besançon. Émotion profonde après un long chemi-
nement partagé avec nous depuis longtemps… Joie partagée aussi avec sa famille, ses 
amis, les prêtres qui lui étaient proches.
Le groupe diocésain vie spirituelle au service de la formation venait réfléchir et prier 
avec nous ce 29 juin. 
Le dimanche 2 juillet, N-D du Haut accueillait le pèlerinage des pères et leurs fa-
milles, ainsi que des familles irakiennes réfugiées à Belfort, véhiculées et accompa-
gnées par des amis de l’ACAT. Ils étaient une quarantaine, et ce fut un moment très 
fort de les entendre chanter le Notre Père en araméen, langue de Jésus. Beau moment 
de communion !
Le même jour, arrivait pour la semaine la Fraternité Franciscaine Le petit prince domiciliée dans la région parisienne : 
laïcs, diacre, prêtre capucin, avaient bien conçu leur rencontre autour de réflexion-prière-détente. L’accord avec nous fut 
très harmonieux, et pour terminer, nous avons visionné ensemble le nouveau DVD : L’ami… Plongée dans les débuts 
franciscains.
« Nous étions en attente de cette semaine qui s’ouvrait pour nous dans l’ambiance d’un monastère… et voilà que nous 
sommes allés de découvertes  en émerveillements : d’abord pour l’accueil si chaleureux et empreint de paix, joyeux et dis-
ponible à tout moment de chacune de vous, dans ce cadre exceptionnel que vous nous avez partagé largement, mais aussi 
pour ces rencontres où vous nous avez fait découvrir combien la force vive que donne l’Amour peut déplacer des mon-
tagnes, à travers les embûches multiples et inattendues, et réaliser l’irréalisable avec la sagesse et la puissance de Dieu 
pour ce qui paraissait folie aux yeux des hommes… Une grande leçon de foi, de confiance en la grâce du Seigneur, et pour 
nous un sacré témoignage que le courage, l’ouverture à l’Autre, l’engagement et la disponibilité à la volonté de Dieu, en 
fait cet appel à « quitter son pays » à la manière d’Abraham, est source d’une création infinie, d’un devenir inouï !
Merci de nous avoir partagé votre vie, votre prière, votre chant intérieur, votre foi, votre espérance. Nous nous sommes 
vraiment sentis « en famille », et nous pourrons nous porter les uns les autres dans cette communion qui nous unit en 
François et Claire, et rendre grâce au Seigneur de vous avoir rencontrées sur notre route franciscaine. Oui, un très grand 
merci à chacune de vous ! »
Une autre fraternité franciscaine, venue de Bitche, lui succédait, plus mouvementée, mais riche d’enfants. 
« Merci à vous, nos petites sœurs en saint François, d’avoir osé l’aventure et de permettre ainsi à tant de gens de tour-
ner leur regard vers le Beau, celui qui mène au  Très-Haut, Tout Puissant et Bon 
Seigneur… Puisse la louange jaillir de nos cœurs, à temps et à contre-temps ! Très 
fraternellement. »

Puis, nous accueillons ensuite 8 stagiaires de l’agence Piano, jeunes architectes tou-
jours friands de découvrir ce lieu célèbre durant leur séjour à Paris.

En communauté, nous fêtons le 3 juillet le jubilé d’or de soeur Marie-Claude.

Et le 10 juillet, nous retrouvons avec joie, grâce aux « mères de la paix » deux sœurs 
vietnamiennes, responsables dans leur pays d’un orphelinat. Œuvre merveilleuse de 
foi, d’amour et de courage.

Groupes du Jura, du Val d’Ajol, en pèlerinage, nous ont en-
core visitées.

Sans parler des hôtes nombreux venus chercher en ce lieu 
calme et prière, retour aux sources vives de l’être. 
« Un grand merci pour ce séjour, pendant ma période sab-
batique, en fin de carrière professionnelle. La pluie et le vent 
m’ont amené à m’arrêter chez vous, 40 ans après ma visite à 
la chapelle de Notre-Dame. Vous avez réussi à rehausser cette colline, non seulement par l’harmonie du monastère, mais 
surtout par votre accueil et votre ouverture vers le monde et la nature. Je continue ma recherche en vélo afin de faire le 
bon choix pour ma vie à venir. »

Le 30 juillet arrivait toute l’équipe de Musique aux quatre horizons 
pour la cinquième semaine musicale, appréciée de tous (12 musiciens 
et compositeurs, 10 amis accompagnateurs). Cette séquence fut encore 
de qualité, et bien suivie, après un travail intensif, par un public fidèle et nombreux : œuvres classiques ou inédites, 
concerts, parcours lumineux et poétique, ont enchanté la colline, comme aussi le prieuré de Marast et la cathédrale de 
Besançon. L’achèvement en est toujours l’eucharistie du dimanche, soigneusement préparée ensemble, et qui se vivait 
en vraie communion dans la prière et la beauté musicale, spécialement en cette fête de la transfiguration du Seigneur.
Autre moment de beauté encore, le concert de choristes venus de Luxeuil : La petite fugue chante Marie, du Moyen-
Age à nos jours. Superbe ! 
Très vite aussi , ce fut la fête de sainte Claire, le 11 août, présidée par Mgr Guéneley, riche de contemplation et de joie 
fraternelle.
Puis une rencontre avec le noviciat de l’abbaye bénédictine  de La Pierre qui Vire.
Nous nous préparions ensuite à la grande fête du 8 septembre, Nativité de Marie : Sœur Aude, après 3 ans passés au 
monastère, et après une bonne retraite, prononcerait ses premiers vœux de clarisse, au cours de la liturgie matinale des 
laudes : Engagement simple et vrai entre les mains de l’abbesse, en pré-
sence de la communauté, de sa famille et de ses amis proches. Laissons-la 
parler :
Gratitude et joie qui débordent du cœur et des mots, pour cet engagement 
à la suite du Christ vécu dans la louange matinale, entourée des sœurs que 
le Seigneur m’a données et de mes proches.
Puissent les paroles de Claire résonner chaque jour avec confiance et al-
légresse : « le Seigneur qui nous a donné la grâce de bien commencer 
nous donne aussi de nous épanouir en Lui et de persévérer jusqu’à la fin ».
La journée se poursuivait par la messe du pèlerinage, un repas festif et les 
diverses prières mariales de l’après-midi.  Belle journée marquante pour 
notre vie de clarisses.
Ainsi s’ouvrait la belle saison d’automne, qui se poursuivra en compagnie 
de saint François.


