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automne 2018-hiver 2019

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

remplissez le bulletin ci-joint

Saint François et les clarisses – 1982 –
8e centenaire de la naissance de saint François (1182).
Il mobilise toute la famille franciscaine. Mgr Daloz nous invite 
à rejoindre les sœurs carmélites : « Ces grands témoins sont 
un trésor pour toute l’Église ». Thérèse d’Avila et François 
d’Assise ! Nos deux communautés, avec les frères, élaborent un 
programme commun de célébrations, conférences, veillées, qui 
ponctueront chaque mois de l’année. 
Dans un superbe spectacle : Un soleil en pleine nuit, Michel Or-
phelin évoquera le cheminement de saint François. La représen-
tation, donnée au théâtre municipal, reçut une belle ovation. 
Autre innovation exceptionnelle : Huit sœurs de la communauté et quelques amis partent en pèlerinage à 
Assise et aux ermitages franciscains, sous la houlette du frère Bruno Dupuis. Retour enthousiaste, renouvel-
lement intérieur.

L’histoire en marche (14) : les clarisses à Besançon

OUVERTURE :  Ce mot  évoque le début d’une œuvre musicale, d’une symphonie...
Il pourrait caractériser encore cette période écoulée de l’été 2018, chaude, foisonnante, et l’entrée dans l’automne,  
puis dans l’hiver, saisons porteuses d’autres réalités de vie, d’autres projets. 
La vie ne se répète jamais mais requiert toujours ouverture d’esprit et de cœur si nous voulons en goûter la saveur, 
répondre à ses défis, assumer ses contradictions, ses drames planétaires aussi. On pourrait être tenté de se refer-
mer, de baisser les bras, mais dans la foi, l’espérance, un avenir nous est toujours ouvert.
Dans les multiples épreuves qui secouent le monde, qui bouleversent nos vies, la nouvelle venue de l’Emmanuel, 
Dieu-avec-nous, ouvre encore à tous un espace de paix, une renaissance possible, une joie incompressible. 
Ce sont les vœux chaleureux que nous formons pour vous en ce Noël qui vient, en cet an neuf qui va s’ouvrir. 

soeur Marie-Claire, abbesse

Projets à venir
26 novembre – 26 mai 2019 : Exposition sur les lieux saints partagés : Marie la 
chrétienne – Marie la musulmane – Les 15-16 décembre : Contes sur Marie (à la 
Porterie)
2 au 9 décembre : Retraite communautaire avec P. Axel Isabey
24 décembre à 23h30 : Veillée de Noël et messe de la nuit à Notre-Dame du Haut
25 décembre 11h : Messe du jour de Noël à 11h à l’oratoire
31 décembre à 22h30 à l’oratoire : Veillée de prière pour passer à l’an neuf
1er janvier 2019 : Eucharistie à 11h à l’oratoire
5 mars : Fête de sainte Colette – Eucharistie à 11h à l’oratoire – Le 4 : Veillée de prière à l’oratoire à 20h15
6 mars : Entrée en Carême (Mercredi des cendres)

Nouveau livret à votre disposition 
« DE FOI EN FOI
LA VIE AU QUOTIDIEN »
Une plongée dans l’aujourd’hui
des clarisses de Ronchamp,
en écho à l’encyclique 
du pape François Laudato si’ D
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DE FOI EN FOI...  
LA VIE AU QUOTIDIEN
Monastère Sainte-Claire de Ronchamp

L’association des 
Amis de Sainte-Colette

souhaite à ses amis, 
ses bienfaiteurs, ses adhérents,
un Noël d’amour et de partage

une année 2019 de joie et de paix.



Passeurs et bâtisseurs de paix
Ce sont ces témoins que nous avons côtoyés, écoutés, visionnés, lors 
du colloque des 16-17 juin qui a rassemblé à Ronchamp, sur la colline, 
au monastère, les animateurs de l’expostion Lieux saints partagés : 
Des acteurs du dialogue interreligieux comme des garants d’une laïcité 
ouverte favorisant le vivre ensemble. Belles rencontres qui touchent pro-
fondément, font réfléchir, et redonnent confiance en l’humanité, capable 
de respect et d’amitié, au-delà de tous les clivages apparents.
Frère Gwénolé Jeusset, franciscain qui a vécu 12 ans en milieu musul-
man à Istanbul avec quelques frères, nous a été un hôte spécialement ap-
précié. Sr Marie-Claire-Denys a pu partager sa connaissance du dialogue 

interreligieux monastique, qu’elle étudie actuellement dans le cadre d’un doctorat. Sr Marie-Thérèse, elle, 
pourra évoquer l’an prochain la rencontre de saint François et du sultan, qui eut lieu en pleine croisade (1219-
1220) mais dans un tout autre esprit. Ce fut le thème de son Master sur la résolution des conflits, présenté en 
Angleterre ces années dernières. Nous voici donc, en famille franciscaine, au cœur de ces réalités brûlantes, 
n’ayant d’autres armes que l’évangile, qui permet l’approche de l’autre sans peur.
Nous espérons concrétiser de nouvelles rencontres l’an prochain avec des familles chrétiennes et musul-
manes, autour de Marie, chère à ces deux traditions. 
La session œcuménique à Grandchamp (Suisse) des servantes de l’unité, à laquelle l’une de nous était invi-
tée, sur le thème : Ouvre ton cœur, et ta vie changera, fut, début juillet, une très belle expérience de commu-
nion dans la diversité. 

Citons encore l’échange fraternel que nous eûmes avec la petite commu-
nauté des dominicains de la Tourette, le célèbre couvent construit près de 
Lyon par le Corbusier en 1960. Ils étaient désireux de mieux connaître 
le site de Ronchamp, d’y prier, et de partager une expérience un peu 
commune de ces deux grands lieux emblématiques d’une architecture et 
d’une spiritualité, toujours ouverte aux multiples surprises. Rencontré 
aussi avec bonheur trois moines de la fraternité monastique de Jérusalem 
en résidence à Vezelay, autre haut-lieu spirituel et architectural, et le Père 
Durel, op, pour une petite session sur la contemplation.
Le silence imprègne ce lieu, il apaise, recrée en alliance avec la musique 

qui jaillit, toujours nouvelle ! Chaque jour, cithare, flûte traversière, flûte de pan introduisent et prolongent le 
chant des vêpres. Chaque dimanche, l’accompagnement musical de l’eucharistie est inédit. Avec ces trois ins-

truments, l’orgue est aussi le bienvenu. Au gré des visites des pèlerins, 
voici la surprise de chorales très diverses, d’un ou d’une violoniste, d’un 
trompettiste.
Des concerts jalonnent également l’année. Parmi les plus marquants, 
celui de la fête de la musique, proposé par des patients et un musico-
thérapeute du centre de Psychiâtrie de Lure, associé avec Saint-Rémy, 
Belfort, Luxeuil... et la semaine enchantée de Musique aux Quatre 
Horizons avec des jeunes virtuoses de France, 
Lettonie, Allemagne, Chine, sous la direction 
de Marianne Piketty. Ces événements expri-
ment bien le caractère universel de la musique. 
Tout être est habité par elle, pauvre ou expert, 
novice ou professionnel, tout être est invité 
à la laisser jaillir, à entrer en communion, 
en harmonie avec les autres. A rayonner une 
musique dont la beauté se révèle au creuset de 
l’humilité. Une musique qui nous unit dans 
l’émotion, la joie, l’émerveillement.

Ouverture spirituelle,
ecclésiale et communautaire 

Nous avons connu de grands moments de célébrations qui rassem-
blaient le peuple de Dieu à Notre-Dame du Haut : Fête de sainte Claire 
le 11 août (joie pour toute la région), Assomption de Marie le 15 août 
(joie pour tout le secteur pastoral), Nativité de la Vierge le 8 septembre 
(joie pour notre diocèse de Besançon et même pour Belfort, en pré-
sence de nos deux évêques). Ce sont des moments forts de communion 
ecclésiale. Les dimanches d’été sont toujours internationaux, avec sou-
vent de belles chorales, alsaciennes ou allemandes, qui font vibrer d’allégresse les murs et les cœurs. Notre 
accueil est un havre de paix pour tous ceux qui s’y arrêtent, et c’est aussi un bonheur pour nous de voir pas-
ser tant de jeunes familles de tous pays qui goûtent sur cette colline de précieux moments de détente, dans la 
beauté du lieu.
Le synode diocésain est en plein travail. 880 équipes se sont formées, 
et le résultat de leurs réflexions a été synthétisé par 12 personnes qui se 
sont retrouvées au monastère début juillet durant trois jours bien pleins ! 
Résultat : un dossier de 60 pages qui a été remis aux 300 délégués qui se 
sont réunis les 6 et 7 octobre à la Roche d’or (Besançon). Deux d’entre 
nous y participaient. Premières propositions d’actions concrètes concer-
tées, sous la mouvance de l’Esprit Saint. La prochaine session se tiendra 
en février 2019. Un gros chantier qui dynamise ! 
Les sœurs couturières, brodeuses, repasseuses n’ont pas chômé non plus 
à l’intérieur de notre communauté, pour préparer un marché monastique 
qui s’est tenu à Saint-Maurice en Valais (Suisse) du 21 au 23 septembre 

Des membres de notre association nous y ont magnifiquement accompagnées, et l’expérience a été mar-
quante, riche de contacts fraternels et de belles liturgies.
D’autres sœurs ont été beaucoup sollicitées pour des vêtements liturgiques accompagnant baptême, profes-
sion de foi, confirmation, ordinations diaconales ou presbytérales, rénovations d’Églises ou d’oratoires. Le 
développement de notre atelier nous réjouit beaucoup, et tout le monde y a sa place. 
Enfin, la vie de notre fédération de clarisses a beaucoup mobilisé sr Brigitte qui, de par sa responsabilité de 
présidente, a sillonné la France, de la Rochelle à l’Ardèche, ou de Paris à Marseille... et fait de courtes incur-
sions au Vietnam et en Hongrie. Notre confédération a rassemblé encore toutes les abbesses et déléguées à 

Chevilly-Larue  du 22 au 27 octobre pour des sujets d’importance et 
de nouvelles élections (soeur Brigitte fut reconduite dans son service 
de présidente fédérale et élue comme coordinatrice de la Confédéra-
tion Sainte-Agnès de Prague). Comme vous pouvez le constater, la vie 
de clarisse n’est pas de tout repos, et n’est pas triste ! Même celles qui 
restent stables bénéficient de ces apports.
La période hivernale va être porteuse de plus de calme, de solitude et 
d’intériorité. Il y a un temps pour tout !


