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Noël est un temps pour donner et recevoir des 
cadeaux.  Les jeunes (et peut-être les 

moins jeunes aussi !) se procurent des 
sensations particulières en arrachant le 
papier et le ruban des  cadeaux.  Dès les 
cadeaux de Noël déballés, l’excitation 
s’en va.  En se concentrant sur les 
cadeaux,  on oublie peut être autre 
chose : l’amour et la joie partagés, 
le don qui dure vraiment.
 A Noël, nous célébrons 
le don qui dure plus que tout: un 
bébé emmailloté dans des langes 
et couché dans une mangeoire.  
Jésus Christ, le don qui ne cesse 
de se donner, le mystère qui 
continue de se révéler. 2 000 ans 
plus tard, la même raison d’échanger  
des cadeaux à Noël rappelle l’immense 
don de l’amour de Dieu, résonnant au 
cours des siècles…  « Voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie 
pour tout le peuple… » (Luc 2,10)
 Jésus Christ est non seulement le don que nous 
découvrons, aujourd’hui, mais aussi tout au long de notre 
vie.  Il est la grâce de Dieu parmi  nous, la lumière qui brille 
dans nos ténèbres. Jésus connaît notre faiblesse humaine, 
car Lui est devenu l’un d’entre nous, l’un des nôtres.  Il 
connaît notre pauvreté, notre tristesse, nos espoirs et nos 
désirs.  Il nous soutient quand nous combattons nos mauvais 
penchants, Il nous console lorsque nous avons des soucis 
pour un être cher, Il nous bénit quand nous cherchons à 

demander ou offrir le pardon à notre prochain, Il nous 
aide à voir le bien dans ceux qui nous entourent.

  Jésus Christ est le don qui ne s’épuise 
jamais ; Il est le don que nous devons 

partager. Nous recevons le don de son 
amour quand nous passons du temps 
en prière, lisant et méditant les saintes 
écritures ; quand nous entrons dans 
une église et y passons un moment 
à prier. Il est là, présent dans le 
tabernacle, dans le Saint Sacrement 
exposé dans l’ostensoir. Il  attend 
que nous lui rendions visite. Il désire 
répandre sur nous toutes ses grâces et 
bénédictions.  Il désire que nous lui 
rendions amour pour amour.  Pendant 

cette période de Noël, pourquoi ne 
pas prendre quelques minutes devant 

la crèche.  Avec Marie et Joseph, nous 
pouvons rendre grâce à Dieu pour le don 

de son fils qu’Il a donné au monde, comme 
Sauveur.  Avec cet amour que nous recevons de 

Jésus, nous sommes appelés à le diffuser au monde, un 
monde qui a tant besoin de connaître l’amour de Dieu.
 Vraiment, Jésus Christ est le don qui ne cesse de se 
donner.  On nous rappelle de cette réalité chaque fois que 
nous participons à la messe et le recevons dans la sainte 
communion.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Un 
Sauveur est né pour nous, un Sauveur est mort pour nous.  
Les dons du pain et du vin sont changés en son corps et en 
son sang.  Recevez le Christ.  Donnez le Christ aux autres. 

Les Clarisses de L’Adoration Perpétuelle 

vous souhaitent ainsi que tous ceux qui vous sont chers 

un Joyeux Noël.  
Que les bénédictions du Christ vous accompagnent 

tout au long de la nouvelle année.  
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  Un saint pour notre temps
 La sonnerie de cloches de la Cathédrale Saint Pierre et Paul à Troyes ont 
annoncé le 22 septembre la béatification du Père Louis Brisson, Prêtre du diocèse 
et fondateur des Oblats et Oblates de saint François de Sales. Plus de 3 000 
personnes, une douzaine d’évêques et quelques 200 prêtres assistaient à cet 
évènement. La Cathédrale était plus que pleine. La messe de béatification était 
présidée par le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation de la Cause 
des saints.  
 Nous nous unissons à la  joie des fils et filles spirituels du Père Brisson, 
particulièrement ceux et celles du diocèse de Troyes. Nous rendons grâce pour la 
béatification de leur fondateur qui est maintenant à deux doigts de la sainteté. Le 

Père Brisson était vraiment un homme de son temps – un fils fidèle, un bon ami, un séminariste passionné, un prêtre zélé, un 
intellectuel, un homme de science… et on pourrait continuer ! Aujourd’hui, encore, son exemple de foi et sa charité héroïque 
portent témoignage à l’Église et au monde. Bienheureux Père Brisson, prie pour nous ! Pour en savoir plus sur sa vie, aller sur 
le site des Oblats : osfs.com

	 Une année de grâce. 
Une année de joyeuses 
célébrations. Une année 
pour redécouvrir et entrer 
dans une plus profonde 
connaissance de la 

spiritualité de sainte Claire. 
Une année où les Sœurs 

Clarisses ont rendu grâce à Dieu 
pour le don de leur vocation.  Voilà tout ce que les Sœurs 
Clarisses ont vécu pendant l’année jubilaire des 800 ans de 
leur Ordre. L’année s’est achevée par un rassemblement 
à Lourdes le weekend de la Toussaint (du 2 au 4 
novembre).  
Plus de 1 000 
personnes se 
sont joint à 
la centaine 
de Sœurs 
C l a r i s s e s 
venue des 
monas tères 
de France, de 
Belgique et 
de Suisse.  Elles ont franchi leurs clôtures pour un week-
end bien rempli dans une joyeuse ambiance franciscaine. 
Ces trois jours, en ce haut lieu marial, ont été marqués 

par des temps forts 
de prière, des 
c é l éb ra t i on s 
liturgiques, des 
con fé rences, 
des carrefours 
animés par 
des Sœurs et 
des membres 
de la fraternité, 
sans oubliées 

d i f f é r e n t e s 
soirées festives 
(danses et 
sketches !) 
pour jeunes et 
moins jeunes.

Deux de nos 
Sœurs ont eu 
la chance de 

participer à cette rencontre familiale inoubliable. Sœur 
Marie Antoinette avec plusieurs autres Sœurs Clarisses et 
des membres de la fraternité, ont improvisé un orchestre 
pour animer la liturgie et lui donner plus d’éclat. Quant 
à Sœur Faustine Marie, elle a animé un atelier sur 
l’initiation à l’adoration eucharistique. Sa présentation 
de 30 minutes, à 
une quarantaine 
des personnes, 
a été suivie d’un 
temps d’adoration 
silencieuse.    

Le dimanche une 
messe solennelle 
a clôturé ce rassemblement. Elle a été présidée par 
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de 
Strasbourg. A la suite de la messe il y a eu l’envoi des 
Sœurs Clarisses vers leurs monastères pour commencer 
de nouveau leur mission au cœur de l’Église, celle de 
vivre pour Lui et de Le louer sans cesse.

    Fêter Sainte Claire et le don de notre vocation
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De tous  temps, il y a eu  des hommes et des 
femmes, qui ont répondu à l’appel de 

Dieu, et aux inspirations du Saint-Esprit. 
Elles  ont choisi un chemin particulier 
pour suivre le Christ, et se consacrer  
à Lui sans réserve. Ils ont tout quitté  
pour être avec Lui et se mettre à sa 
suite, au service de Dieu et de leurs 
frères et sœurs.
 Le 10 janvier 2013, Mère 
Marie Emmanuel célébrera avec 
notre communauté son 25ème 
anniversaire de profession. Ce sera 
un temps de grande joie car un jubilé 
est un événement marquant dans la 
vie.  La vie de Mère Emmanuel, comme 
Sœur Clarisse de l’Adoration Perpétuelle, 
est en tout point semblable à celle de Marie 
– un pèlerinage de foi, de consécration, de 
dévouement aux autres par sa vie de prière et 
de fidélité à ses vœux de pauvreté, de chasteté, 
et d’obéissance.  Sa vie consacrée à l’adoration de 
Jésus au Saint Sacrement est une bénédiction, non 
seulement pour notre communauté et notre ordre, mais pour 
l’Église et le monde.  Dans notre monde postmoderne, défié 
et marquée par le relativisme, la vie d’une consacrée est un 

signe de contradiction qui invite et encourage les 
autres à suivre le même chemin. 

 Un jubilé est aussi un temps d’action 
de grâce à Dieu.  Nous rendons 

grâce pour le témoignage de Mère 
Emmanuel, sa persévérance au 
service du Christ et de son Église 
comme adoratrice du Saint 
Sacrement, pour ses talents qui ont 
contribué à bâtir la vie de notre 
communauté et la fortifier ici-bas. 
Nous rendons également grâce 
pour toutes les personnes qui lui 

ont manifesté leur soutien par leurs 
prières et leurs sacrifices, et l’ont 

accompagné de leur encouragement 
dans sa réponse à suivre le Christ de 

tout cœur.
 Nous vous invitons à vous  joindre à  

notre communauté dans la prière pour notre 
Mère qui se prépare pour ce jour de fête.  Que 

cette année jubilaire soit comblée de grâces en 
abondance de la part du Christ, son divin époux, à 

qui elle a donné tout.  Que son amour et sa miséricorde, sa 
paix et sa joie l’accompagnent tous les jours de sa vie !  Ad 
multos annos, bien chère Mère !

 On connaît tous l’histoire, d’il y 
a plus de 800 ans, de ce jeune homme qui 
est entré dans une vieille église pour prier. 
L’église de Saint Damien, à l’extérieur 
d’Assise, était dans un état de délabrement.  
Pendant que le jeune homme  priait, 
regardant la croix, il entendit le Christ 
l’appeler par son nom. « François, rebâtis 
ma maison qui, comme tu le vois tombe 
en ruines. » La mission que François reçut 
du Christ était simple mais cependant 
importante. Sa simplicité se révéla la réponse 
à cet appel du Christ.  Commençant avec 
des briques et du mortier, François retroussa 
ses manches et se mit au travail ! Ceci, à 
son tour, invita plusieurs compagnons à le 
rejoindre dans le projet de reconstruction - 
un projet que tous pouvaient comprendre 

et en s’y investissant.
 Oui, notre petite communauté, 
aussi, participe à la même mission que 
saint François, et comme lui, nous avons 
commencé avec nos bâtiments.  La 
rénovation de notre chapelle était, bien 
sûr, la première priorité.  Là, la messe 
est offerte, les offices chantés, et heure 
après heure nous adorons Jésus au Saint 
Sacrement. Le projet s’est achevé juste 
avant Noël l’an dernier. La beauté sobre 
de son style, révèle le sacré de ce lieu et 
attire notre communauté et tous ceux qui 
viennent dans notre chapelle en présence 
du Seigneur.
 Deuxième phase : le 5 novembre, 
la première tranche de la réfection des 
toitures de notre monastère vient de 

commencer.  La partie où il y avait de 
grosses fuites et des infiltrations dans les 
murs, faisant des dégâts, est déjà terminée.  
Tout le bruit, les soucis financiers et même 
vivre au milieu d’un chantier était loin 
de l’ambiance idéale d’une communauté 
de contemplatives.  Mais, de nombreuses 
grandes abbayes et monastères en Europe, 
ont été construits par les moines et de leurs 
propres mains.  Un tel travail ne peut se 
réaliser que si l’on compte entièrement sur 
Dieu, et l’entreprendre seulement parce 
qu’il le demande. Nous vous remercions 
pour votre encouragement, vos prières, 
votre soutien financier.  Le Seigneur 
rebâtit cette maison, non seulement faite 
de « briques et de mortier », mais aussi 
d’espérance et de grâce.  Qu’Il bénisse tous 
ceux qui contribuent à sa réalisation !

Restaurer la maison de Dieu du jour au jour. . .



Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

 En cette année de la foi, on ne peut s’empêcher de penser à ce temps passionnant qui est le nôtre pour servir 
l’Église, même au milieu d’importants défis qu’il nous faut affronter de nos jours : avortement, euthanasie, « mariage pour 
tous » , filiation, et adoption pour les personnes de même sexe.  Notre Saint Père n’a 
pas pu choisir un meilleur temps pour vivre cette année de la foi.  C’est un moment 
de grâce et d’engagement vers une conversion plus profonde à Dieu, pour fortifier 
notre foi en lui, et à la proclamer avec joie au peuple d’aujourd’hui.  C’est un 
temps d’espérance en la force de guérison de l’Évangile, son message de vérité 
et d’amour. L’Église appelle chacun et chacune d’entre nous à s’engager dans 
sa mission de nouvelle évangélisation pour que nos frères et sœurs s’éveillent à  
l’amour du Christ dans leurs vies.  En parlant de la nouvelle évangélisation, le 
pape a déclaré que « toutes les cultures se transforment en s’ouvrant à la vérité 
que ‘Dieu est amour’ ». (Audience générale, septembre 2012). Chacun et chacune 
d’entre nous, est appelé à être, dans sa vie quotidienne, un instrument de vérité 
pour tous ceux les entourent.  Que cette année soit, pour nous, une occasion de 
faire des actes concrets de foi et de vivre ce que nous croyons.   

Le 13 novembre était le 125ème anniversaire de la mort de notre fondateur, le Père Bonaventure Herlaut. 
En faisant mémoire ce jour-là, les Sœurs Clarisses de l’Adoration Perpétuelle, non seulement à Troyes, 
mais partout dans le monde, ont chanté un hymne d’action de grâce pour le don de sa vie à l’Église.  

Père Bonaventure était curé d’une paroisse à 
Nogent-sur-Aube pendant  plusieurs années et 
c’est là qu’il est décédé à l’âge de 71 ans. Au cours 
des mois à venir, nous voudrions commémorer 
son anniversaire par une célébration solennelle.  
Nous vous  tiendrons au courant !

Un hymne d’action de grâce

Photo: Mère Marie Emmanuel avec Mère Marie Joseph et Mère 
Marie Jeannette, de notre monastère de Quilon, en Inde.  Pendant 
leur visite à Troyes au mois d’août, elles ont eu l’occasion de prier 
au tombeau de notre Père Fondateur.

Notre nouveau site web est en cours de préparation. 
Nous espérons de le lancer début février. Nous vous 
invitons de nous visiter à notre nouvelle address : 

http://www.lesclarissesdetroyes.sitew.fr/


