
 Lorsque notre évêque, Mgr Marc Stenger, a 
officiellement désigné notre chapelle « Sanctuaire Eucharistique 
du diocèse de Troyes » en juin 2017, nos cœurs se sont remplis 
d’action de grâce pour la mission merveilleuse qu’il nous a 
confiée. À la demande de Mère Marie Emmanuel, il a chargé 
une équipe de travailler avec nous au niveau diocésain : 
Mgr Yves Patenôtre, le Père Jean-Marc Grand 
et le Père Laurent Thibord. Après prière et 
réflexion, l’équipe a commencé à formuler 
comment développer le sanctuaire.
 La première étape semblait être 
de prolonger les heures d’ouverture 
du sanctuaire. Au cours des dernières 
années, de plus en plus de personnes 
venaient de 8h à midi et de 14h à 18h 
pendant la journée pour un temps 
de prière silencieuse devant le Saint-
Sacrement exposé solennellement dans 
notre Chapelle. À ces heures, les sœurs 
ont toujours assuré et continuent d’assurer 
l’adoration côté choeur. Afin de laisser la chapelle 
ouverte de 8h à 20h sans interruption, l’équipe a 
décidé de faire appel aux paroissiens du centre ville où se 
trouve notre monastère. M. Arnould de Ravinel a généreusement 
pris en charge l’organisation de cet appel afin de couvrir les heures 
où la Chapelle était précédemment fermée. Les résultats ont été 
merveilleux ! Grâce à la fidélité de ceux qui se sont engagés à 
une heure d’adoration hebdomadaire, le sanctuaire eucharistique 
est maintenant ouvert à tous de 8h à 20h tous les jours pour 
l’adoration du Saint Sacrement, où Jésus est réellement présent.
 Pour le Carême, Mère Marie Emmanuel a proposé 
à notre petite communauté de neuf sœurs  d’étendre notre 
adoration nocturne d’une nuit à quatre nuits par semaine. 
Sans aucune hésitation, les sœurs ont répondu «oui» et, à 
Pâques, elles ont ajouté un «alléluia» à un «oui, nous voulons 

continuer quatre nuits par semaine ». Ensuite nous avons offert 
la possibilité à ceux qui le souhaitaient de s’engager pour une 
heure d’adoration entre 20h et 8h (du jeudi soir au vendredi 
matin). Grâce au soutien et aux encouragements de nos curés, 
des annonces ont paru dans les bulletins des paroisses de la 
ville, avec une invitation à venir chez nous pour participer aux 

vêpres le dimanche 11 novembre. Une brève réunion 
a suivi dans le parloir du monastère, dirigée par 

Père Thibord et M. Arnould de Ravinel. Nous 
avons rapidement eu 12 volontaires pour une 
période d’essai de six semaines. Comme 
« la bonne nouvelle » se répandait de cette 
possibilité, plus de personnes se sont 
inscrites ; il y a maintenant 24 adorateurs 
de nuit ! Pendant que le monde qui 
nous entoure sommeille, un petit reste 
de « sentinelles » veille avec Jésus, 

priant pour les besoins de l’Église et du 
monde. En janvier, nous verrons comment 

le Saint-Esprit inspire la prochaine étape.
 Ce qui est le plus important, c’est de laisser 

ces heures d’adoration porter des fruits dans nos 
vies. Nous avons la grâce de célébrer l’Eucharistie, nous 

avons la belle pratique d’adorer le Christ dans l’Eucharistie, mais 
Il nous appelle à une vie eucharistique dans notre quotidien, 
par nos actes et nos paroles. Pour cette raison, un dimanche 
soir par mois aux Vêpres, Mgr Patenôtre donne un bref 
enseignement pour approfondir notre désir non seulement de 
prier devant le Saint Sacrement, mais de vivre le mystère 
eucharistique dans notre vie quotidienne. Ce que nous avons 
reçu comme une grâce, nous sommes appelés à le partager.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
sanctuaire.eucharistique@orange.fr
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        Voici deux beaux témoignages de personnes qui participent à l’adoration eucharistique dans notre Chapelle :  

Ayant quelques jeunes enfants à la maison, c’était un temps de calme, de recueillement, de repos aussi. Une fois où j’étais un peu plus fatigué 
que d’habitude, je me suis endormi devant Jésus-Hostie. A mon réveil, j’étais tout honteux de ne pas avoir été capable de veiller une heure. 
J’ai alors entendu au fond de mon cœur la voix du Christ qui m’a simplement dit : « Pendant que tu dormais, moi, je te contemplais ». Et 
dans le verbe contempler, j’ai ressenti tout l’amour qu’il avait pour moi. Oui, l’adoration n’est pas seulement de nous vers le Christ, c’est aussi 
un moment où nous nous mettons devant le Christ tels que nous sommes et où il nous inonde de son amour.   -Bertrand

Sans compter ce que je reçois, quelques soient mes préoccupations, un instant de paix qui est inexprimable dans ce monde très agité. Je 
reviens à la maison en transportant le Christ. Je suis plus douce, plus patiente, parce que, comme disait Saint Paul, “ce n’est plus moi qui 
agis mais c’est le Christ qui agit en moi.”  - Joëlle



 Sr Marie de la Présentation : Une petite sœur à l’honneur ! 

 C’est l’intérêt de Monsieur le Maire de La Villeneuve-
au-Chêne pour l’une de nous qui nous a conduites à célébrer, 
ce dimanche 4 novembre 2018, le 70ème anniversaire du 
transfert du corps de notre sœur Marie de la Présentation, du 
cimetière de ce village à celui de Troyes. En effet, Monsieur 
Jésus Cervantes désirait savoir qui était cette sœur enterrée 
temporairement dans son village en 1940. Grâce aux 
recherches de Monsieur Pierre-Eugène Leroy, 
historien proche de notre communauté, aidé 
par notre sœur Marie-Antoinette, archiviste, 
il a découvert une personnalité qui l’a 
beaucoup touché, et qu’il a souhaité 
contribuer à faire connaître un peu.
 A 9h Mgr Yves Patenôtre 
présidait la Messe solennelle suivie d’un 
petit temps de prière au cimetière de 
Troyes devant le caveau des Sœurs. A 
15h, il se rendait à l’Eglise Saint Nicolas 
de La Villeneuve-au-Chêne pour prolonger 
l’hommage rendu à notre sœur. Monsieur 
Leroy fit la lecture du récit de sa mort, lecture 
agrémentée d’un bel accompagnement musical au 
violon par notre Sœur Marie-Antoinette. 
 Deux plaques commémoratives, offertes par 
Monsieur Cervantes,  l’une destinée à l’oratoire extérieur du 
monastère, la seconde à l’église de La Villeneuve-au-Chêne, 
avaient été bénies au cours de la messe. Une réception 
chaleureuse préparée par Monsieur le Maire et son épouse 
pour tous les participants offrait un moment très convivial 
pour clôturer cette belle journée.
 Mais qui est donc Sr Marie de la Présentation ? 
(Jeanne Nys 1905.1940) Née dans une famille chrétienne le 
14 février 1905, baptisée le 23 avril avec le beau prénom de 
Jeanne.
En ses affections et amitiés, un cœur sensible, vibrant, 
rayonnant ; dans sa vie spirituelle, une âme qui veut faire 
l’ascension des sommets et s’en donne les moyens. 
Malgré les résistances de sa famille, à 22 ans, elle entre au 
monastère : « Dieu premier servi. »
 Le 23 mai 1928 elle reçoit l’habit et son nom 

nouveau : Sr Marie de la Présentation. 
 Devant son tempérament bouillonnant et joyeux 
une aînée lui dira plus tard : Nous nous sommes trompées 
en choisissant votre nom, on aurait dû vous appeler Sr 
Marie du Saint Enthousiasme ! Elle aime tout de la vie 
monastique, son emploi de bibliothécaire et la confection 

du linge de sacristie. Elle dit : « Ici c’est tous les jours 
la Fête Dieu. »

 Mais, le 1er septembre 1939 la mobilisation 
générale est décrétée. Elle multiplie prières et 
sacrifices pour les siens, son frère, les prêtres 
amis du monastère eux aussi mobilisés, les 
sœurs de l’Institut en Pologne.
  Les 12 et 13 juin 1940 Troyes 
est bombardée. Le 14, au petit matin, 
les sœurs, comme beaucoup, partent en  
exode. A un passage à niveau, un train de 
marchandises s’arrête à leur hauteur et elles 

peuvent monter, avec d’autres personnes, dans 
les wagons à bestiaux.

 A 12h30, arrêté à La Villeneuve-au-Chêne, 
le train est pris pour cible par un avion : Sr Marie 

de la Présentation est mortellement blessée. Elle est 
transportée dans l’usine La Céramique, voisine de la gare. 
A 15h30, offrant ses grandes souffrances pour son Institut, 
pour la France, pour les âmes, elle rend son âme à Dieu. 
Une petite armoire sert de cercueil et elle est sommairement 
enterrée dans le jardin.
 Les sœurs ont retrouvé leur monastère le 24 
juin, et le 18 août, une sœur tourière est conduite à La 
Villeneuve-au-Chêne où elle retrouve le lieu de la sépulture 
provisoire. Sr Marie de la Présentation est exhumée. Le 
bois de l’armoire est pourri, le drap qui enveloppe le corps 
couvert de moisissure, mais elle est intacte, très belle. Une 
fosse est creusée pour elle au cimetière du village. 
 C’est là qu’elle reposa jusqu’au 4 novembre 1948, 
date à laquelle son corps fut transféré au cimetière de Troyes 
dans le caveau des sœurs. 
« Je voudrais être mère de beaucoup d’âmes, d’âmes de prêtres. » 
Une de ses dernières intentions.

L to R: Mother M. Seraphina, Mother 
Marie Emmanuel and Sister Marie Rose

G à D: M. Jésus Cervantes, Mère Marie 
Emmanuel, M. Pierre-Eugène Leroy, et Soeur 
Marie Antoinette.  (Photo de l’Est-Eclair)

La plaque de Soeur Marie de la Presentation 
à l’Eglise Saint Nicolas.

G à D:  M. Jésus Cervantes, Soeur 
Marie Antoinette, Mère Marie 
Emmanuel et Mgr Yves Patenôtre à 
l’Eglise Saint Nicolas



Un temps pour démolir et un temps pour reconstruire

 Notre retraite communautaire annuelle a eu lieu en septembre. Le Père Benoit, un moine 
bénédictin de l’Abbaye de Notre Dame de Maylis, a gracieusement accepté notre invitation à prêcher 
la retraite. Ses conférences se sont concentrées sur la prière qui est au cœur de nos vies comme 
moniales cloîtrées et sur notre cheminement spirituel avec Dieu. Nous étions reconnaissantes pour ce 
temps sacré mis à part pour mieux écouter la voix de Dieu qui parle à nos cœurs à travers sa  
         Parole et les réflexions du Père.
 Nos deux plus jeunes sœurs indiennes, sœur Antonine Marie et sœur 

Martine Marie, sont avec notre communauté depuis un peu plus d’un an. 
Elles étudient le français avec assiduité et ont fait beaucoup de progrès, 
mais Mère Marie Emmanuel a pensé qu’il serait préférable que leur 
retraite annuelle soit prêchée en anglais. Elle a contacté les MEP 
(Les Missions Etrangères de Paris) et, à sa grande surprise, elle a 
découvert que le supérieur de la communauté, le Père Balthazar, 
est originaire de Bangalore, en Inde ! Le père est arrivé le 2 novembre. Prenant plusieurs figures 
bibliques de l’Ancien Testament, la retraite du Père était centrée sur notre mission particulière comme 

moniales et sur la foi qui est nécessaire pour la vivre. Le dernier jour de son séjour à Troyes, Père 
Balthazar a rencontré toute la communauté pendant quelques heures l’après-midi pour parler de sa 

vocation et sa mission en France. Ses paroles étaient très encourageantes et nous remplissaient d’un zèle 
renouvelé pour notre mission particulière à Troyes. Que le Seigneur bénisse Père Benoit et Père Balthazar 

pour les enseignements spirituels qu’ils nous ont offerts pendant notre retraite. Puissent les fruits que nous avons reçus nous aider à 
grandir dans notre union avec Christ et à être toujours plus généreuses dans notre service de son Église.

Un temps mis à l’écart avec Dieu

 Avec l’arrivée de l’hiver, les sœurs sont particulièrement reconnaissantes pour leurs cellules (terme monastique pour 
une chambre) récemment rénovées, avec des fenêtres à double vitrage, et des murs bien isolés. Notre nouvelle bibliothèque est 
mise en place et prend vie. Sœur Claire-Myriam, à qui cette charge a été confiée, a patiemment trié la montagne de cartons 
contenant des livres et les a rangés sur les étagères. Elle entamera bientôt le long processus de classification de chaque volume. 
Au fur et à mesure Sœur Marie Antoinette transfère progressivement les précieuses archives de notre Ordre dans leur lieu 

désigné. Une fois encore, nous exprimons notre profonde reconnaissance à la Fondation des 
Monastères et à tous nos bienfaiteurs dont la générosité a rendu cette rénovation possible.
  Comme vous le savez, nous avons un attachement particulier à notre monastère 
de Troyes, car ce fut la première fondation de notre 
Ordre. La partie la plus ancienne date du 16ème siècle 
et c’est là que se situe notre cuisine, mal chauffée et 
mal équipée, où nous passons beaucoup de temps. 
La buanderie est, elle-aussi, dans cette partie du 
monastère. Il y a encore au milieu un grand et ancien 
bassin de lavage en pierre, comme vous le voyez sur la 
célèbre photo de Sainte Thérèse de Lisieux faisant la 
lessive avec ses sœurs ! Nous avons réellement besoin 
d’une cuisine offrant suffisamment d’espace de travail 

pour une communauté de neuf sœurs, qui revêtent chaque jour leur tablier pour 
préparer les repas et faire la vaisselle. Pendant l’été, nous y travaillons toutes ensembles pour laver et préparer fruits et légumes 
de notre jardin pour la congélation, pour faire des confitures, ainsi que du jus de pomme. On ne peut pas oublier non plus 
les biscuits et gâteaux pour nos ventes et cadeaux de Noël ! Nous ne sommes certainement pas à la recherche d’une cuisine 
ou d’une buanderie de luxe, mais nous avons besoin d’espaces de travail fonctionnels, propres et économiques. Voudriez-
vous nous aider encore une fois avec même un petit don et avec vos prières ?

En septembre notre évêque, Monseigneur Marc Stenger, nous a fait un grand plaisir en 
venant célébrer la Messe dans notre Chapelle, suivie par un court temps d’échange chaleureux. 
Malgré un agenda bien rempli et ses fréquents déplacements, il trouve toujours le temps de 
nous rendre quelques petites visites pendant l’année. Nous lui sommes très reconnaissantes 
pour sa bonté envers notre communauté, pour ses paroles d’encouragement et son soutien 
paternel. Son zèle pour l’Eglise et pour les âmes nous touche beaucoup et nous stimule dans 
notre propre vocation. Que le Seigneur le bénisse et lui accorde les grâces dont il a besoin 
pour continuer à paître le troupeau qu’Il lui a confié



Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

 Peu de temps avant la fête de 
la Toussaint, un ami et bienfaiteur cher 
à notre communauté, M. Michel Schall, 
nous a fait un beau cadeau. Il a installé 
une jolie bordure en bois autour des 
parterres de fleurs près du tombeau de 
notre chère fondatrice, Mère Marie de 
sainte Claire. Cela donne une touche 

supplémentaire de beauté à ce petit coin 
souvent visité par les sœurs venant prier 
leur mère spirituelle. Il nous apporte 
aussi régulièrement des fleurs fraiches 
pour les bouquets destinés à orner le 
Saint Sacrement dans notre Chapelle. 
Que Dieu lui rende au centuple 
sa grande générosité envers nous.

Que Noël soit un jour de paix et de joie.
Que l’Enfant de la crèche vous apporte la 

lumière, pour que vous puissiez à votre tour 
illuminer la vie des personnes que vous 

rencontrerez. Que le Seigneur bénisse l’année
qui commence et qu’Il vous donne de vous 

réjouir de chaque jour.

Joyeuse fête de la Nativité de Jésus 
et belle entrée dans l’année 2019

de la part de 
vos Soeurs Clarisses de Troyes

La loi relative à la protection des données est entrée en vigeur : Nous vous assuronsque nous sommes seuls à 
utiliser vos coordonnées qui ne seront ni vendues, ni échangées, ni données. Toutefois si vous souhaitiez qu’elles 
soient supprimées de notre fichier, veuillez avoir la bonté de nous le signifier par courrier, email ou téléphone.

Dans l’esprit de “Laudato Si”, nous vous proposons un envoi par internet ainsi moins de 

papier, de timbre, etc... Merci de nous envoyer vos adresses email à l’adresse suivante :

secretariat.clarissesdetroyes@gmail.com


