
Les clarisses
à Ronchamp

Automne 2020 - Hiver 2021

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

remplissez le bulletin ci-joint

TRAIT-D’UNION : un tout petit signe qui unit parfois de grandes réalités. Un petit signe qui pourrait caractériser 
notre vie en cette période de l’année, comme aussi en toute autre saison, puisque nous sommes par vocation des 
« reliantes ».
Vous allez le percevoir à travers la rencontre interreligieuse du 13 septembre... A travers le regard posé, avec notre 
évêque et une sœur clarisse, conseillère fédérale, sur quatre années écoulées, notre présent, et notre ouverture à 
l’avenir, lors de notre visite canonique. Trait d’union avec nos hôtes, venus ou revenus à nos côtés avec joie. Trait 
d’union avec nos amis, attentifs à partager les fruits de la terre, leurs talents, et avec ceux et celles qui souffrent, 
se posent des questions. Trait d’union avec tous par la liturgie qui nous greffe en Jésus Christ, et nous vivifie par 
l’Esprit. Trait d’union entre mort et vie lors du passage à Dieu de notre sœur Marie-Céline. Fête de tous les saints 
rendue tangible.
Que ce Noël 2020 soit notre merci au Père, notre merci à vous tous qui nous soutenez de tant de manières, notre 
merci à Celui qui relie humblement ciel et terre, et nous ouvre toujours un avenir, au milieu des bouleversements 
actuels si difficiles à assumer.
Que l’année 2021 nous soit encore terre d’Alliance large et profonde.

soeur Marie-Claire,

Monastère Sainte-Claire, 13 rue de la Chapelle, 70250 RONCHAMP (France)
monasteresteclaire@orange.fr ou steclaireronchamp@orange.fr
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fait que madame Louise Shao et son fils nous aient introduits 
dans les résonances profondes de la musique chinoise était 
un signe promettant de cette ouverture plus large. Le thème 
du Souffle, qui pour nous chrétiens renvoie au mystère de 
l’Esprit, et le dialogue avec les grandes traditions de l’Asie 
restent aussi des points centraux dans mes recherches théo-
logiques et spirituelles. Et en ces moments de confinements 
qui peuvent devenir une sorte de retraite, ils permettent 
aussi de reprendre conscience de l’importance du chemin 
d’une prière, d’une méditation simple qui nous permet 
de naître et vivre sans cesse de l’Esprit, du Souffle. «  Nais-
sances » du dedans, dans la dynamique souvent inaperçue 
de notre souffle, où nous nous abandonnons totalement 
pour que nous puissions nous recevoir encore. Cette prière, 
méditation si simple peut nous relier au mystère même de 
Jésus, le Fils Bien-Aimé. Mystère incessant de don entre Lui et le Père dans le Souffle divin. Nous espérons d’ailleurs 
proposer, au cours des mois qui viennent, des temps forts qui peuvent nous aider à creuser par la pratique et par un 
enseignement simple de tels thèmes. Et n’hésitez pas à nous contacter avec vos questions ou idées concernant ces 
sujets. En communion dans le Souffle Divin.

Sœur Marie-Claire-Denys 

Agenda 
CÉLÉBRER NOËL  ET LE PASSAGE À 2021
Jeudi 24 Décembre 2020 à 23h30 : Veillée et messe de la nuit à Notre-Dame du Haut
Vendredi 25 Décembre 2020 à 11h : Eucharistie à l’oratoire du Monastère Sainte Claire 
Jeudi 31 Décembre 2020 à 22h30 : Veillée de prière pour l’an neuf à l’oratoire
Vendredi 1er Janvier 2021 à 11h : Eucharistie à l’oratoire

WEEK-END au Monastère Sainte Claire
Eclairer notre chemin de vie à la lumière de la Bible et de la sophrologie
du vendredi 26 février à 19h au dimanche 28 février 2021 à 17h
avec sr Marie Laetitia, Ghislaine Hawrosz et la participation d’Annabelle Henry

FÊTE DE SAINTE COLETTE  à l’oratoire : 
Vendredi 5 mars 2021 à 20h15 : Veillée de prière
Samedi 6 mars à 11h : Eucharistie

DIx ANNÉES Du MONASTèRE RONCHAMPOIS :
Samedi 2 octobre 2021 à 11h à l’oratoire : Eucharistie présidée par Mgr Bouilleret
(10° anniversaire de la bénédiction de l’oratoire et de la cloche)

D’autres manifestations seront 
annoncées ultérieurement . 

Consulter notre site : www.cla-
risses-a-ronchamp.fr

ET SAINTE COLETTE OuVRE LA ROuTE
au nouveau conseil de la communauté :
soeur Brigitte (abbesse), 
soeur Maggy (vicaire)
soeur Marie-Claire-Denys (2e conseillère)



JOIES D’uN ÉTÉ EN LIBERTÉ
Sortir du confinement qui nous a tenues à l’écart durant trois mois, retrouver le 
31 mai, pour la Pentecôte en plein air, une belle convivialité ecclésiale qui nous 
manquait vraiment...Outre les eucharisties du dimanche et jours de semaine à 
Notre-Dame du Haut,  elle fut suivie des fêtes du 11 août (Sainte Claire), du 15 
août (Assomption de Marie), du 8 septembre (nativité de la Vierge et adieux au 
Père Jean Kita, curé-doyen de Lure, et musicien hors pair). Joie de rendre grâce 
à Dieu ensemble, tout en respectant les normes sanitaires. 
Les jeunes familles en vacances, promenades, pèlerinage, ont réinvesti la col-
line, prié et déposé leur cierge à la chapelle, toutes portes ouvertes pour lais-
ser circuler l’air et chasser le virus. D’autres virus, plus intérieurs, ont pris la 
fuite en de nombreuses personnes demandant un séjour d’intériorité, de res-
sourcement au monastère. Des inconnus pour la plupart, qui, grâce à internet, 
ont fait le bon choix :
« Le hasard de la vie a fait que nous arrivions ici, mon fils et moi, pour passer quatre 
jours. Silence, lumière, prière et paix. Un beau cadeau de la vie que de découvrir 
votre monastère et de profiter de ce temps long. Le mariage du spirituel et de la 
beauté architecturale est éblouissant et énergisant.  Votre bonté discrète nous 
accueille et nous permet de nous sentir chez nous  avec beaucoup de simplicité. 
Quatre jours de temps long, et prendre le temps de vivre au rythme des prières. 
Être près de vous était un moment très inspirant pour cette première retraite indi-
viduelle. Merci pour votre foi et votre amour, pour avoir permis de créer ce lieu, au-
delà de tous les obstacles, avec ce projet de monastère. Ce lieu est magique. Merci 
à vous toutes, et merci pour les belles rencontres. »
Malgré beaucoup d’annulations de groupes et de réunions programmées, 
nous avons vécu en communauté de beaux moments de partages, avec des 
pèlerins suisses, avec des chanteurs venus d’Allemagne, avec l’assemblée ordi-
naire de la confédération des clarisses, et  d’insertion diocésaine, avec l’accueil 
des séminaristes franc-comtois, puis du conseil épiscopal, précédé de notre 
visite canonique, pour faire le point sur notre vie et notre mission, comme cela 
se fait périodiquement, en Église.

Sr Marie Claire

ET VINT L’AuTOMNE
Dans la chaude lumière automnale, les arbres flamboient de leurs 
derniers feux, puis se dépouillent. Avec le re-confinement, rendu né-
cessaire par la pandémie galopante, nous voilà à nouveau dépouil-
lées de nos projets, livrées au seul feu intérieur, « confinées en Christ », 
continuant pourtant, par la prière,  à tisser des liens et à les maintenir 
à distance, avec ou sans zoom ou skype...
Aux derniers jours d’octobre, nous avons accompagné le passage à 
Dieu de notre sœur Marie-Céline (96 ans). Après 75 ans de vie don-
née au Seigneur, l’étoile du matin s’est levée 
dans son cœur. L’ultime dépouillement de 
sa Pâque nous livre cet essentiel : 

« L’amour est fort comme la mort »(Cantique des cantiques 8,6)
« Loué sois-tu, Seigneur, par notre sœur la mort corporelle, à qui personne ne peut échapper. 
Heureuse celle qu’elle surprendra en ta très sainte volonté. » (saint François)
Cet événement communautaire renvoie chacune à sa vocation première, et nous enten-
dons notre sœur, avec son sourire accueillant, simple et malicieux, nous murmurer, à la 
manière franciscaine : « Commençons, sœurs, à servir le Seigneur, car jusqu’ici, nous n’avons 
encore rien fait ! »

Sr Maggy

ACCOMPAGNEMENT
Il y a un peu plus de deux ans, la communauté m’a proposé de suivre une forma-
tion à l’accompagnement spirituel. Celle-ci a été mise en place par le diocèse, afin 
de répondre à un réel besoin pour nombre de personnes. 
Cette formation est assurée par deux formateurs du centre de Manrèse tenu par 
les jésuites, et s’appuie donc sur la pédagogie ignatienne. Entre 20 et 25 personnes 
ont répondu à la proposition qui leur était faite.  Ce cycle comprend quatre ses-
sions de trois jours chacune, une retraite personnelle accompagnée, divers travaux 
et sujets de réflexion entre temps, et l’invitation à se réunir entre deux sessions en 
petits groupes locaux. 
En ce qui me concerne, je reçois cette formation comme une belle immersion dans 
l’Église, à travers cet « échantillon »  si divers et complémentaire, tant dans les vo-
cations représentées (laïcs, diacres, prêtres, religieuses) que dans les engagements 

et missions de chacun, et par les âges.... Richesse de découvrir des visages de l’Église locale, des témoignages 
intenses, en toute simplicité, humilité.
Cette formation s’adresse à la personne dans sa totalité. Elle est exigeante, décapante. Elle convient bien à la 
soif qui m’habite. C’est un réel pèlerinage intérieur. Et puis, tout doucement, ont commencé quelques mises en 
œuvre de ce que je reçois. Les exercices de relecture, de discernement, sont précieux dans bien des facettes de 
ma vocation, et des services qui me sont confiés. Le service d’accompagnement me remplit de gratitude pour cet 
ancrage dans la vie de l’Église, à travers le compagnonnage concret de personnes engagées dans des paroisses 
ou autres lieux.

Sr Marie Laetitia

LE SOuFFLE DIVIN
Souffle et musiques sacrées était le thème de notre 
rencontre interreligieuse de 2020, une rencontre très 
réduite en raison de la pandémie. Le souffle nous a gui-
dés vers l’Orient. Ces trois petites heures nous ont fait 
goûter et apprécier des sourates du Coran chantées et 
commentées par l’imam de Belfort. Nous avons enten-
du le kaddish, pièce centrale de la liturgie juive se réfé-
rant à la vision d’Ézéchiel. Ce chant dont le thème est la 
glorification et la sanctification du nom divin nous a fait 
remonter aux racines du Notre Père, qui fut chanté en 
araméen par nos amis irakiens. Le point d’orgue de la 
rencontre était un texte du sage chinois Tchouang-tseu sur le Grand Souffle qui anime la nature et les hommes. Si 
la pandémie nous a empêchés de communier à la récitation de sutras des amis bouddhistes avec qui nous avons 
pris contact au cours de cette année, nous espérons qu’ils nous réjouiront de leur présence l’année prochaine. Le 


