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13 novembre 1887. Ce jour-là, un saint prêtre du diocèse de Troyes est passé 
de ce monde à l’Éternité. Enterré près de l’Église saint Maurice à No-
gent-sur-Aube, c’est là où le Père Bonaventure Heurlaut, co-fondateur des 
Franciscaines du Saint Sacrement (aujourd’hui connues sous le nom de « 
Sœurs Clarisses de l’Adoration Perpétuelle »), a vécu les dernières années 
de son ministère sacerdotal dans une vie de prière au service des autres. Il 
nous a laissé une grande histoire spirituelle. Jusqu’à présent, il est peu connu. 
L’an dernier ses filles spirituelles, ici en France et dans le monde entier, ont célébré 
le 125ème anniversaire de sa mort avec beaucoup de ferveur dans un esprit d’action de grâce. 
Pour célébrer cette occasion, une messe sera préparée l’an  prochain au  printemps.

Le 28 avril 2013 a marqué le jour de cette célébration solennelle en honneur du Père 
Bonaventure. Malgré le ciel gris qui semblait déverser une pluie sur nous, le temps n’avait pas gâché l’ambiance 
joyeuse de ce jour mémorable. Par contre, un torrent des grâces et de bénédictions se sont répandus sur tous ceux 
qui y ont participé. Notre Évêque Marc Stenger a honoré la mémoire 
de notre fondateur en présidant à la Messe solennelle. Les représentants 
civils  locaux et régionaux, des prêtres, des religieux et religieuses, de 
nombreuses personnes de villages voisins, ainsi que beaucoup d’amis et de 
bienfaiteurs proches de notre communauté ont rempli la petite église. A 
la fin de la messe, nous sommes tous allés en procession au tombeau du 
Père Bonaventure. Là Mère Marie Emmanuel a déposé une gerbe de roses 
arrangées en forme de croix. Monsieur Hervé Drivière, maire de Nogent-
sur-Aube, a également déposé un bouquet de fleurs.

A Madame Agnès Branche, amie de 
longue date de notre monastère ainsi qu’à sa famille et au Père Jean-Luc Depraive, 
Curé du secteur paroissial, nous présentons nos remerciements les plus profonds. 
Ils ont organisé tous les détails, petits et grands pour cette messe et le verre de 
l’amitié qui a suivi. Un remerciement particulier à tous les bénévoles qui ont 
restauré le tombeau de notre fondateur, nettoyé l’église et contribué à la réussite 
de ce jour. Madame Branche et sa famille ont consacré beaucoup de temps et 
d’énergie pour préparer cette journée dans le moindre détail. Ils ont réalisé et 
envoyé les invitations, préparé la messe et la réception qui a eu lieu ensuite dans 

leur restaurant.  Il y a plus de 30 ans Madame Branche et son mari ont restauré la maison paroissiale  à côté de l’église 
où notre fondateur bien-aimé a habité au centre de Nogent-sur-
Aube. Cette maison a été vacante pendant de nombreuses années 
et laissée à l’abandon.  Nous vous invitons à visiter leur site web 
http://assiettevalleedelaube.fr ou, mieux encore, rendre visite au 
restaurant découvrir sa beauté, non seulement la maison, mais toute 
la propriété, qui a été rénovée – et bien sûr, prendre un délicieux 
repas  dans une ambiance familiale.

Aujourd’hui, 37 monastères existent dans six pays différents où 
nos Sœurs adorent Jésus au Saint Sacrement.  125 ans après notre 
fondateur bien-aimé entré dans la vie éternelle, nous continuons de 
profiter des fruits de sa vie humble. Deo gratias !

Célébrant l’héritage de notre Fondateur



Janvier 2013 a commencé 
littéralement très fort alors que 
les ouvriers ont « attaqué » 
la toiture de notre monastère. 

L’échafaudage a été mis en place 
et pour les cinq prochains mois les 

bruits des marteaux, des scies électriques 
et des cloueuses ont remplis nos jours de silence et de prière. La première tranche de travaux 
s’est terminée juste avant les vacances du mois d’août, grâce à la générosité de la Fondation 
des Monastères et celle de nos fidèles bienfaiteurs.  Voici quelques lignes de la part de 
notre architecte, Monsieur Jacques Téqui : Les fonds disponibles nous ont permis 
« …de refaire les toitures de la chapelle et des bâtiments entourant le cloître mais 
seulement sur leurs faces opposées à ce dernier, car l’accès au cloître, outre qu’il était 
difficile, aurait perturbé la vie de la communauté sans certitude du budget permettant 
de faire les travaux. 
 Les toitures non refaites, sont dans un état de vétusté telle qu’il existe de 
nombreuses fuites récurrentes et que des réparations ponctuelles ne permettent plus un 
entretien normal. Il est donc urgent de procéder à l’achèvement total des travaux… » 
Nous confions cet achèvement à Saint Joseph et à votre fidèle amitié.  

Cette année s’est révélée particulièrement 
chargée  pour notre Sœur Marie 
Antoinette. Les mélodies de sa musique 
ont rempli les airs ! Elle a eu l’occasion 
de participer à plusieurs événements et 
des nombreuses personnes ont eu  le 
plaisir de l’écouter.  Le 11 mai, Sœur 
Marie Antoinette et Monsieur Michaël 
Matthes, l’organiste titulaire de la 
Cathédrale de SS. Pierre et Paul à Troyes, 
ont joué ensemble pendant la « Nuit 
des Cathédrales ». Ils ont été rejoints 
par Madame Jacqueline Leary-Warsaw, 
soprano professionnelle et professeur de 
« voix » à l’université de Birmingham 
Southern en Alabama (USA). Madame 
Warsaw est amie de longue date de 
Sœur Marie Antoinette et de nos Sœurs 
de Hanceville  en Alabama. Nous lui 
sommes très reconnaissantes pour tous 

les sacrifices qu’elle a fait pour se rendre 
à Troyes. Le « trio » a donné une 

performance  inoubliable !
 Comme il est bien connu, Sœur 
Marie Antoinette et Monsieur Matthes 
ont enregistré un CD à la Cathédrale 
de Troyes en 2011 pour réunir les 
fonds pour notre projet des toitures 
actuellement en voie d’achèvement. 
(Nous vous donnerons plus de détails 
dans un autre article !) Le CD a été 
une grande réussite…. Finalement, ils 
ont décidé d’enregistrer un deuxième 
CD en jouant des morceaux de Bach 

et Händel – pour lancer notre collecte 
de fonds et achever la rénovation de 
nos toitures.  Nous espérons que le CD 
sera mis en vente avant Noël.  Nous 
voudrions exprimer notre profonde 
reconnaissance à notre Évêque Marc 
Stenger qui soutient avec enthousiasme 
tous nos efforts, ainsi qu’au recteur de 
la Cathédrale, Monsieur le Chanoine 
Dominique Roy, et tout particulièrement 
à Monsieur Michaël Matthes, pour avoir 
gracieusement consacré son temps et ses 

talents pour  aider notre monastère. Que 
Dieu bénisse chacun de vous !

 Entre concerts et enregistrement, 
Sœur Marie Antoinette a accueilli un 
groupe d’élèves de l’école de sainte 
Marie  dirigé par les Sœurs Oblates 
de saint François de Sales. Cette 
année les enfants étudiaient les quatre 
saisons de l’année. Leur enseignante, 
Sœur Françoise Raphaëlle, a eu la 
merveilleuse idée  de présenter à ses 
élèves les Quatre Saisons de Vivaldi. Avec 
Sœur Marie Antoinette elles ont réalisé 
des leçons vivantes et particulièrement 
créatives.  De temps en temps, ils ont 
accompagné Sœur Marie Antoinette 
avec leurs propres instruments ! C’était 
une expérience enrichissante et joyeuse 
tant pour les élèves que pour Sœur 
Marie Antoinette.  Qui sait ? Peut-être 
y aura-t-il quelques futurs musiciens  
parmi toutes ces mélodies saisons !

 

Une musique pour toutes  les saisons

Sur La Toiture



 Quand le Pape Benoît XVI a lancé l’année de 
la foi en Octobre 2012, nous avons ouvert nos cœurs à 
tout ce que le Seigneur a réservé pour l’Église, pour le 
monde, pour notre communauté. Les semaines ont passé, 
et progressivement Il nous a révélé comment nous pouvions 
exprimer le mieux notre propre foi d’une manière  tangible. 
C’était simplement en invitant les autres à venir dans notre 
chapelle et prier avec nous, les attirer vers le cœur de Jésus 
dans l’Eucharistie, source et centre de toute vie. Avec tous 
les événements dans l’Église et le monde qui ont évolués 
au cours de l’année, les occasions ne nous manquaient pas 
d’inviter les gens dans notre chapelle pour des temps précis 
de prière.
 En janvier, la législation a  proposée ici en France 
par l’administration de Monsieur le Président François 
Hollande de changer la définition du mariage civil, union 

entre un homme et une 
femme pour inclure l’union 
entre deux personnes du 
même sexe. Changeant la 
définition du mariage civil 
cela ouvrait la porte à des 
questions qui touchent à la 
nature de la famille et aux 
droits des enfants concernant 
leur adoption et leur origine, 
ainsi que des questions 
concernant la procréation 
médicalement assistée, 
les mères porteuses ou 

plus.… En communion avec les manifestations nationales, 
organisées à Paris le 13 janvier, le 24 mars, et le 22 avril, 
notre communauté a invité tout le monde à participer à des 
Journées de Prière au Monastère. Malgré l’opposition des 
centaines de milliers de citoyens, la loi ouvrant le mariage 
aux couples du même sexe a été votée le 17 mai,  comme 
c’est déjà le cas dans plusieurs autres pays.  Nous vivons 
dans un monde où la technologie nous invite à « manger 
la pomme » de l’arbre du bien et du mal. Depuis Adam et 
Ève la tentation est toujours la même—vivre sans limites et 
devenir des dieux. Soyons attentifs, tenons-nous informés 
et décidons en connaissance de cause en tant que chrétiens 
pour faire nos choix. Prenons le temps de nous rassembler 
en famille, en communauté. Jeûnons et prions. Nous 
sommes actuellement au début d’un combat spirituel.
 Le 2 juin, Solennité de la Fête Dieu, notre saint 

Père François a demandé à l’Église entière de se joindre à lui 
pour une heure d’adoration eucharistique. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’Église,  des millions des personnes, 
en communion 
avec notre Pape, 
à Rome se sont 
a g e n o u i l l é e s 
devant le Saint 
S a c r e m e n t 
exposé dans les 
cathédrales, les 
églises et les 
chapelles partout 
dans le monde. 
C’était un moment tout puissant de grâces et de bénédictions.  
Notre communauté a participée à cet événement mondial 
avec ceux qui sont venus à notre  Chapelle. En septembre, 
notre Saint Père a lancé un autre appel.  Cette fois-ci pour 
nos frères et sœurs souffrant dans les pays déchirés par la 
guerre et la violence, tout particulièrement en Syrie et au 
Moyen Orient. En ce jour où des croyants de foi différentes 
ont prié et jeûné à cette intention, beaucoup ont participé à 
un temps de prière spéciale dans notre chapelle.
 Le 2 octobre,  les Sentinelles s’est lancé chez nous 
pour continuer à prier pour toutes ces intentions, surtout 
pour la famille et tout ce qui concerne la vie humaine de 
sa conception jusqu’à sa fin naturelle.  C’est un temps pour 
ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu et la laisser s’enraciner 
en nous. C’est un temps pour  apporter dans le silence 
de nos cœurs les besoins de nos familles à Jésus au Saint 
Sacrement et pour offrir des prières d’intercession pour les 
nombreuses questions, complexes et importantes, qui se 
présentent à notre société à une vitesse vertigineuse.

Rejoignez-nous le mercredi soir :
- pour un temps de prière avec des laïcs et les sœurs 
clarisses
… de 18h30 à 18h45 : brève présentation, informations, et 
échanges dans la salle de conférence « Claire Joie » (le petit 
bâtiment en face de la Chapelle)
… de 18h50 à 19h30 : temps de prière dans la Chapelle du 
Monastère
- pour vous unir à nous par une prière à n’importe quelle 
heure le mercredi, par un acte de charité, ou par quelques 
minutes de prière silencieuse là où vous êtes. 

 Mettons notre confiance et notre espérance en Dieu !

Ce n’est pas nouveau, hélas! les tarifs de la poste et le prix du papier 
augmentent. Pourriez-vous nous aider à réduire les frais d’envoi de 
notre bulletin et le recevoir plutôt par “e-mail” en format PDF? Si vous ne 
le recevez pas déjà sous cette forme, merci de nous communiquer vos 
noms et adresses à : secretaire@clarissesdetroyes.org

Merci à nos lectrices et lecteurs pour tout l’intérêt qu’ils portent 
à notre bulletin et pour leur soutien ! 

La puissance de la prière
Là où  deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
 je suis au milieu d’eux... Mt 18,20 



Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

 Un nouveau chapitre dans notre vie communautaire a commencé en juin dernier quand Sœur Marguerite 
Marie et Sœur Marie Françoise sont retournées dans leur monastère d’origine à Vellore en Inde. Nous leur sommes 
très reconnaissantes pour leur aimable dévouement en tant qu’adoratrices du 
Saint Sacrement, pour leurs talents et dévouement affectueux. Leurs talents de 
travailleuses ont contribué à faire fructifier la vie de notre communauté dans 
les premières années au moment de notre retour à Troyes. Nous espérons 
bien que toutes les deux sont contentes d’être encore « chez elles ».  Réalisant 
que leur départ nous laisse à court de personnel, nous avons envoyé un appel 
aux monastères de notre ordre. Deux monastères  ont répondu favorablement 
à notre demande. Sœur Maria Roza de Zabkoice (Pologne) est arrivée le 8 
août, jour anniversaire de la mort de notre bien-aimée fondatrice, Mère Marie 
de Sainte Claire Bouillevaux ; Sœur Marie Raphaël de Visakhapatnam (Inde) 
nous a rejoints un mois plus tard le 9 septembre. Toutes les deux étudient avec 
beaucoup de zèle le français et participe activement à la vie de notre communauté. Dieu nous a vraiment bénit !   

Adoremus in Aeternum Sanctissimum Sacramentum!                                                 

L’Esprit Saint au travail parmi nous

Le début d’un nouveau chapitre

Notre évêque Marc 
Stenger a présidé  notre 
chapitre d’élections qui a 
eu lieu le 13 septembre.  
Mère Marie Emmanuel 
a été réélue Abbesse, 
Sœur Marie élue vicaire 
et Sœur Marie Rosalie 
conseillère.

Nous vous invitons 
à nous rejoindre dans 
l’action de grâce à Dieu 
pour les œuvres de l’Esprit 
Saint au cœur de notre 
communauté.


