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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 6e centenaire de sainte Colette. 1981
1381 : naissance de sainte Colette. L’ouverture des festivités se fait à Poligny 
dès janvier. En février, une petite communauté de clarisses se forme pour 
15 jours à Corbie, près de l’église Notre-Dame où Colette vécut en reclu-
sage. Belle expérience à laquelle participe une de nos sœurs.
Le 6 mars, c’est la grande fête à Besançon. Mgr Daloz, notre nouvel arche-
vêque, entouré de 22 prêtres, préside l’eucharistie. Un diaporama réunit 
aussi une grande foule. Les jours suivants seront consacrés à des projec-
tions sur le bréviaire de ste Colette, datant du XIV° siècle. Des étudiants en 
histoire de l’art axeront leurs travaux sur cette merveille. 
Avec sainte Colette, très présente à la vie quotidienne de son temps, nous suivons avec attention les évolutions de la société 
française et du monde grâce aux journaux, et à la télévision qui fait son entrée dans le monastère. 

soeur Marie-Claire

L’histoire en marche (13) : les clarisses à Besançon

PARTAGE... un mot chargé de belle humanité ! Il me semble bien traduire le vécu de cette période de l’année. Il s’enracine 
vraiment pour nous dans le Jeudi Saint, dans l’acte du Christ partageant à jamais tout son être, afin de rester avec nous pour 
toujours, à travers Pain, Vin et Souffle. 
Passage de Dieu dans nos vies,  à leur tour partagées. Cela se vérifie d’abord dans notre vie communautaire où, entre sœurs, 
nous avons tout en commun : joies et soucis, talents et limites... Entre clarisses d’autres monastères aussi, puisque nous 
sommes reliées en fédérations et confédération. 
Cela se vérifie aussi dans nos relations, où chacun donne et reçoit en réciprocité vitale : Échanges passagers ou plus longs, 
avec des personnes, hommes, femmes, enfants, ados, de tous âges, toutes conditions, toutes nationalités. Oui, c’est la grande 
richesse de notre vie contemplative centrée et ouverte, qui nous révèle chaque jour des surprises. 
Vous en découvrirez quelques aspects dans cette lettre qui annonce un été bien partagé. 

soeur Marie-Claire, abbesse

Projets à venir
Musique aux Quatre horizons 
- Jeudi 2 août : Concert à l’oratoire du monastère : Schubert ; Britten ; Hildegarde de Bingen traduit par Olivier Fourés,
- Vendredi 3 août : Sur la colline de Ronchamp, parcours musical et poétique sur le thème Equilibre,
- Samedi 4 août : conférence en musique par sœur Brigitte : Equilibre,
- Dimanche 5 août : Eucharisitie à 11h à la chapelle avec les jeunes musiciens.
Fête Sainte Claire
- Vendredi 10 août : Veillée de prière à à 20h15 à l’oratoire,
- Samedi 11 août : Eucharistie à 11h à la chapelle,
- Mercredi 15 août : Messe de la fête de l’Assomption à 10h30 et prière mariale à 14h30,
- Samedi 8 septembre : Pèlerinage diocésain pour la fête de la Nativité de Marie :
 Messe à 10h30 et prière mariale à 14h30.
Animations
- du 11 juin au 18 novembre : Exposition : Lieux saints partagés – la Terre Sainte,
- le 16 juin : Expériences de croisements et d’échanges inter-religieux,
- le 17 juin : Approches de la Laïcité  contact : www. collinenotredameduhaut.com
Séjour monastique 
pour jeunes femmes de 18 à 35 ans  
- du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet : Contact : sœur-maggy.ronchamp@orange.fr

Association des Amis de Sainte-Colette
Certains d’entre vous se demandent à quoi servent les dons qu’ils nous font. 
Pas d’inquiétude.
Ils sont tous affectés à la dette contractée pour la construction du monastère. 
D’après le graphique ci-contre, vous constatez que les remboursements avancent, 
mais que... il en reste encore à faire...
Depuis notre dernière lettre, de nouveaux amis se sont manifestés, que nous 
accueillons avec joie.
Merci de votre générosité et n’hésitez pas à nous contacter au 03 84 63 13 40



Partage pascal
Jésus de Nazareth, le Maître crucifié,
est devenu désormais Christ et Seigneur de tous. 
Telle est l’œuvre du Créateur originel, 
du Verbe fait chair, de l’Esprit promis
et agissant désormais sans aucune limite :
présent au cœur des proches, 
présent aux cœurs lointains mais ouverts à l’indicible.

Nos hôtes se confient
« Grand merci pour ce séjour qui nous a permis de contempler le 
visible et l’invisible dans le but d’affermir notre foi et notre espé-
rance. Bravo aussi pour avoir conduit avec succès la réalisation de 
ce magnifique lieu de recueillement près de la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp. »

« Dans ce lieu que vous habitez et qui vous habite, vous nous per-
mettez de nous délester de nos poids, biens, petites choses du quoti-
dien, lesquels nous encombrent souvent l’esprit. Dans cette simpli-
cité nouvelle, vous nous permettez d’entrer dans un état riche, parce 
que essentiel.  Sans jugement, vous nous accueillez généreusement. 
Nous voici alors pénétrés de lumière. Ce lieu répond à votre ouver-
ture à l’autre, si lumineuse. Ce lieu répond aussi à votre vision si 
clairvoyante. Je vous remercie sincèrement d’avoir permis à mon 
être de se poser et de se reposer. Si le chemin sera lent, ici une étape 
fondamentale a été franchie, et ce, grâce à vous. »

« J’ai passé quelques jours qui m’ont  permis de me ressourcer, de 
me recentrer sur l’essentiel grâce à ce lieu, mais surtout par le par-
tage de ces temps de prière, de méditation, et par votre capacité 
d’écoute. Je reste en communion et en partage avec vous, au-delà 
de ce petit temps de retraite, et je ferai rayonner votre Amour de 
l’Homme et de Dieu. »

« Merci infiniment pour votre accueil qui a été super, authentique 
et plein d’attention ! Ces quelques jours m’ont poussé à m’organiser 
pour accentuer dans la prière... ma vie intérieure selon St François, 
etc.  Mes enfants, mon épouse et mes amis sont tous très marqués 
par ces fêtes pascales, et repartent avec plein de souvenirs. Toute 
mon amitié. »

« Thank you for a wonderful welcome and stay here. Your hos-
pitality and generosity have made our time here unforgettable. 
Hope we meet again some day soon. Blessings »  (from Hong Kong)

« ...dans la beauté réelle il y a surtout ceci : l’infini interne... » Le Clézio « L’inconnu sur la terre »
« Dat binnen mijn gastenkamer zo een is met buiten wind, licht, bomen, 
vogels... !
Dank, goed zusters van sainte Claire, voor dit  eindeloze. » (van Utrecht )

« Un moment suspendu, dans la douceur et dans les arbres, habiter 
toutes les secondes avec intensité, habiter le dehors et le dedans. Habi-
ter tout simplement. »

« Continuez de faire de ce lieu un havre de paix et de quiétude, vous qui 
faites partie de son âme ! »
« Jésus est mort, Jésus est ressuscité ! Source de vie, Source de notre com-
munion, Alléluia ! » (servantes de l’unité)

« Lumières... Silences.. Sourires... Merci pour votre accueil !  Merci pour 
votre aide sur mon chemin ! Merci pour la beauté de ce lieu !  Merci 
pour vos prières pour le monde ! »

Partage fraternel
En communauté :
Avec notre vicaire général, Éric Poinsot,
avec des amis prêtres polonais,
autour de nos sœurs aînées fêtant de grands anniversaires,
dans le travail,
la joie d’une nouvelle sœur,
et la réalisation d’une équipe synodale sur trois fiches du carnet de route.

Avec les petits groupes qui nous rejoignent
Éveil à la foi,
Invités au festin
et beaucoup d’autres encore pour un ressourcement.
Dans les liturgies des dimanches à Notre Dame du Haut, si hautes en couleurs !
Nous partageons aussi les moments durs pour l’une ou l’autre sœur, les souffrances 
des uns et des autres devant la maladie, la mort d’un proche, une naissance dif-
ficile, les violences de toutes sortes... Cela se vit dans le silence, la compassion, la 
prière... sans photo, mais toujours aussi dans l’espérance. 

Des jeunes sur la colline, portés par la prière des sœurs
Avec l’arrivée du printemps, les classes d’ados et groupes de catéchèse visitent volontiers la colline. Un passage est toujours 
souhaité en notre oratoire et une sœur  de la communauté « embauchée pour un témoignage ». 
Ce jeudi 26 avril, un rassemblement diocésain de Belfort-Monbéliard, des 3e et 2e en établissement de l’Enseignement catho-
lique avait pour thème : Jeunes solidaires et engagés. C’était une première et ce fut un succès au vu des 300 jeunes partici-
pants volontaires à cette journée. L’équipe d’adultes porteuse de l’événement avait en amont très bien travaillé en concertation 
avec le chapelain, les clarisses, l’AONDH et la porterie.
Douze ateliers proposés permirent à tous de s’ouvrir à l’engagement et la solidarité. Une visite guidée de la chapelle, et au 
monastère : l’appel avec le service des vocations ; l’engagement en couple avec la pastorale familiale, et le témoignage de deux 
soeurs à l’oratoire. Après nous avoir écoutées, les jeunes partageaient entre eux un moment radieux de leur vie, une parole 
donnée qui les avait engagés et une personne admirée. A eux de cheminer vers un choix de vie, conscients de la mission 
unique de chacun dans le monde et l’Eglise. 
Sous les chapiteaux, des groupes variés montraient des engagements possibles dans la cité ou l’Église : Uni cités ; Coexister ; 
Ligue contre le cancer ; MEJ ; Scouts ; Aumônerie.
Après le pique-nique, un temps de relecture personnelle et de partage, la célébration finale rassemblait tout ce petit monde sur 
la pelouse devant le chœur extérieur de la chapelle. Guidée par le père Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, 
elle fut recueillie et délicatement respectueuse de « croyants autrement », musulmans ou autres. L’invitation de Jésus à nous 
laver les pieds les uns les autres était point de départ du commentaire de l’évêque : Dieu est bon, et n’a que nous pour commu-
niquer sa bonté à tous. Des représentants de chaque école reçurent une lumière et furent envoyés apporter la bonté de Dieu 

dans leur établissement. Un beau geste nous réunit : poser 
la main sur l’épaule de son voisin, faire une chaîne ouverte, 
y accueillir même les visiteurs du site et lever la main libre 
vers le ciel pendant que les chrétiens priaient le Notre Père.
Deux sœurs s’en retournèrent au monastère avec deux urnes 
où les jeunes et moins jeunes avaient déposé des intentions. 
Notre mission de prière s’en trouvait ainsi reconnue et dy-
namisée. En tout cas, nous pouvons rassurer les parents et 
surtout les grands-parents : ils sont les sujets de beaucoup 
d’attention de leurs ados. Les profs ne sont pas en reste car 
beaucoup prient pour réussir leurs études. L’amitié est leur 
valeur sûre, ainsi que la justice et la paix, l’écologie égale-
ment : ils nous y engagent par leur prière.

Sœur Maggy


