L’histoire en marche (12) : les clarisses à Besançon
Le centenaire du monastère. 1979
A cette occasion, plusieurs secteurs de la maison sont rénovés, en particulier la cuisine où il fait bon préparer les repas dans de bonnes conditions.
Un montage audio-visuel est élaboré en communauté, ce qui nous permet
de mieux partager avec nos hôtes l’essentiel de notre vie. L’opération portes
ouvertes organisée au cours de trois journées du mois de juin voit affluer
de nombreux amis, familles, inconnus. L’eucharistie clôt chaque après-midi
dans la joie et l’action de grâce.
En Afrique, c’est le 25e anniversaire de la fondation de Mwanza, très largement fêté par nos sœurs et le peuple tanzanien.

Les clarisses
à Ronchamp
hiver-printemps 2018

soeur Marie-Claire

Projets à venir

Fête de sainte Colette

- Lundi 5 mars à 20 h 15 : Veillée de prière à l’oratoire.
- Mardi 6 mars : Eucharistie à 11 h à l’oratoire du monastère Sainte-Claire
suivie du verre de l’amitié.

Semaine sainte

- Dimanche des Rameaux (25 mars) : Eucharistie à 11 h à l’oratoire du
monastère Sainte-Claire.
- Jeudi Saint (29 mars) : Cène du Seigneur à 18 h 30 à l’oratoire du monastère.
- Vendredi Saint (30 mars) : Célébration de la Passion du Seigneur à
18 h 30 à l’oratoire du monastère.
- Samedi Saint (31 mars) : Vigile pascale à 21 h 30 à la chapelle Notre-Dame du Haut.
- Dimanche de Pâques (1er avril) : Eucharistie à 11 h à la chapelle Notre-Dame du Haut.

Art et foi

Passion-Résurrection dans les vitraux de Fernand Léger (Sacré-Cœur d’Audincourt), le dimanche 4 février 2018 à l’oratoire du monastère à 20 h 15 avec le père Axel Isabey

Week-end de spiritualité franciscaine de la Création

Arbres et forêts
L’arbre dans la bible, les récits franciscains et l’art.
Se laisser enseigner par la forêt des Vosges saônoises et ses enjeux écologiques.
Du vendredi 8 juin à 19 h au dimanche 10 juin 2018 à 17 h
Contact : sœur-maggy.ronchamp@orange.fr

Association des Amis de Sainte-Colette

En rejoignant notre Association, vous serez les bienvenus pour partager vos compétences, vos talents et tisser des liens d’amitié avec la communauté.
Ces liens tissés permettent un soutien mutuel pour un partage des joies et des peines de nos histoires respectives. Nous
sommes conscientes d’avoir beaucoup à recevoir de ces échanges qui nous mettent au diapason d’une société qui bouge,
tandis que nous vivons plutôt dans un retrait qui pourrait nous déconnecter de la réalité.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour une première rencontre au 03 84 63 13 40

Pour devenir amis du monastère Sainte-Claire
à Notre-Dame du Haut - Ronchamp (Franche Comté)
remplissez le bulletin ci-joint

En ce début d’année, laissez-nous tout d’abord vous dire un grand merci pour tous les signes d’amitié dont vous nous entourez. Cela nous est précieux et nous encourage fortement. Nous partageons aussi profondément vos joies et vos soucis. Cette
lettre vous apporte un écho de notre vie qui, en cette période, pourrait s’intituler changements.
Ce terme pluriel se module en effet de diverses façons : Communauté, Église diocésaine, œcuménisme, projets à venir, etc.
L’important est bien d’aller de commencement en commencement, et de mettre en œuvre ces paroles du prophète Isaïe : « Le
Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu’aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est
insondable... Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes
d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer » (Is. 40, 30-31).
C’est ce que nous vous souhaitons de tout cœur pour l’année qui s’ouvre.
soeur Marie-Claire, abbesse

Monastère Sainte-Claire, 13 rue de la Chapelle, 70250 RONCHAMP (France)
monasteresteclaire@orange.fr ou steclaireronchamp@orange.fr
www.clarisses-a-ronchamp.fr - tél. : +33 (3) 84 63 13 40

Changements communautaires
Nos élections triennales se tenaient le 15 novembre 2017, en présence de Mgr Bouilleret. Elles avaient été précédées de trois

jours de réflexions, échanges, débats, animés par frère Jean-Baptiste Auberger, franciscain ami de longue date. Belle expérience
préparatoire qui nous a aidées pour élire le nouveau trio : Soeur Marie Claire (française) abbesse – Soeur Maggy (belge) première conseillère – Soeur Marie Claire Denys (hongroise) deuxième conseillère. La communauté avance ainsi pas à pas, alliant
continuité et nouveauté. Avec de bons appuis et beaucoup de confiance, le chemin d’avenir est amorcé. Un grand merci à sœur
Brigitte qui a œuvré durant quinze ans à notre implantation sur la colline : service ardu et fructueux.
Le séjour parmi nous d’une clarisse d’un autre monastère apporte beaucoup de joie. Ses talents de musicienne et de couturière
nous sont un précieux stimulant.

Un autre temps fort, générant des mutations intérieures, fut notre retraite (4-9 décembre) animée par Mgr Patenôtre, évêque

émérite de Sens-Auxerre. Il nous a fait goûter plus pleinement le mystère du Christ, visage de la miséricorde du Père, à travers
le message évangélique de Jésus, ses rencontres, son aujourd’hui. A travers également son témoignage personnel de foi, d’expérience pastorale, de simplicité, de prière, qui nous a touchées.

Bonne préparation ensuite, dans le calme de l’Avent, aux grandes liturgies de Noël célébrées à Notre-Dame du Haut la nuit,
à notre oratoire le jour. Une naissance, celle de l’Emmanuel : Dieu avec nous, en nous, est toujours un bouleversement qui ne
laisse pas indemne.

A peine célébré le 1er janvier, jour de la paix sous le signe de l’hospitalité envers

les réfugiés, que nous en goûtions un peu la précarité de vie : la tempête qui a
traversé la France a fait de gros dégâts sur la colline : route coupée par la chute
des arbres, câble électrique rompu...
Pendant trois jours, nous avons été plongées dans le noir et coupées du monde :
Plus d’électricité, plus d’eau, plus de téléphone, plus d’internet, le chauffage
qui baisse... Nous avons fait face en solidarité fraternelle entre nous et avec les
quelques membres de la Porterie qui étaient présents sur le site. A la lueur des
bougies, dans la force de la prière, la joie partagée n’a pas manqué. Heureusement, nous n’avions pas d’hôtes, mais ils vont revenir, car nous sommes communauté d’Epiphanie, au croisement des visiteurs
ou pèlerins venus des cinq continents, en recherche, en découverte, et pourquoi pas en adoration, comme les mages ?

Le feu crépite et puis s’élance.
Peuple de Dieu, réveille-toi !
Depuis

un an déjà, le synode diocésain se
prépare porté par tout un réseau de prière.
Sœur Marie-Claire sollicitée pour écrire une
hymne synodale propose Le Feu crépite….
Inspiré par le texte, Dominique Frachebois,
d’une fraternité franciscaine laïque de Besançon compose une musique. Une visite
amicale de nos amis de La lanterne (maison
relais des Invités au festin) donne l’occasion à l’auteur et au compositeur de
nous faire répéter ce chant en avant-première !
Le 10 décembre, c’est parti, grande journée de fête à Besançon, pour l’ouverture du synode : Tous concernés, à nous la parole, osons un nouvel élan pour
devenir ensemble une Église de disciples-missionnaires. Cinq d’entre nous
participent à l’eucharistie à la Cathédrale. La célébration rassemble dans la
fraternité et la ferveur toutes les forces vives de notre diocèse. « Nous formions
vraiment une grande famille » s’enthousiasme sœur Marie-Thérèse, notre sœur
anglaise.
Une équipe synodale réunit au monastère quelques sœurs, de proches voisins
et des personnes qui fréquentent nos liturgies. Avec l’aide du carnet de route,
des paroles échangées émergeront des paroles communes, pour des propositions concrètes, afin de construire l’avenir de notre diocèse. « De l’audace,
encore de l’audace, toujours de l’audace ! », c’est notre archevêque qui le dit.

L’Esprit nous entraîne en sa danse, il nous fera brûler de joie.

Sœur Maggy

Ronchamp et la communion des Églises
Que Ronchamp soit un de ces lieux où souffle l’Esprit, où la sagesse de Dieu fait ses délices à jouer avec les hommes le jeu

mystérieux entre Dieu et ses créatures, vous l’avez peut-être perçu, de nombreuses fois, à travers nos nouvelles. Au moment de
la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens nous voudrions vous partager comment Dieu, source de toute communion, nous
entraîne pour vivre la communion des Églises. Il y a bien sûr la Chapelle, qui est en soi une petite merveille œcuménique, car
l’enseignement lumineux et dépouillé sur le mystère marial y est donné par un architecte descendant de huguenots. Quant au
Modulor, règle de l’architecture de Le Corbusier, il nous donne l’intuition qu’avait de la Grâce cet agnostique auto-déclaré. Einstein
n’a-t-il pas dit du Modulor : « C’est une gamme de proportions qui rend le mal difficile et le bien facile ».
Un des mystères de ce haut lieu, c’est qu’il rend le Bien, la Communion faciles. Faire partie du grand mouvement au service de
la communion des Églises passe par des petits gestes : accueil de sœurs orthodoxes, des servantes de l’Unité, des pasteurs des
Églises de la Réforme, d’une amie devenue prêtre anglican. Pour plusieurs pèlerins de l’espérance, Ronchamp est une halte sur le
chemin vers Taizé ou le monastère œcuménique de Bose. Comment ne pas voir à l’œuvre l’œcuménisme spirituel dans les contacts
avec ce théologien pentecôtiste sino-américain qui n’hésite pas confier aux clarisses de Ronchamp les intentions de prière pour
des familles, des malades ou pour ses travaux. L’office des lectures nous permet de puiser des trésors spirituels de nos différentes
confessions : car comment se priver du beau commentaire sur le Magnificat, dont l’auteur est Martin Luther… ; de la lecture et de
l’étude des textes fondateurs, des travaux théologiques des autres traditions, tels que l’apport précieux des théologiens catholiques
et protestants de Strasbourg, la formation œcuménique reçue dans le cadre des cours et des groupes de recherches. Des fêtes
liturgiques offrent des occasions pour des célébrations ou des concerts avec chorales œcuméniques. Notre-Dame du Haut reste une
fidèle hôtesse pour une telle tradition…
Le Corbusier a dit un jour qu’un visage est beau lorsque la précision du modelage et la disposition des traits révèlent des proportions qu’on sent harmonieuses, parce qu’elles provoquent au fond de nous une résonance, sorte de table d’harmonie qui se met à
vibrer. Trace d’absolu indéfinissable préexistant au fond de notre être. Soif de communion déposée par Dieu au fond de notre être.
Nous espérons que Ronchamp devienne de plus en plus un de ces lieux où on aperçoit la beauté de l’unité, de la communion, la
beauté du visage de cette Église des églises.
Sœur Marie-Claire-Denys

