
Dieu éternel, Père très bon, tu as fait traverser aux enfants d’Israël la Mer rouge à pied sec, tu as conduit les mages jusqu’à
ton Fils  grâce à  l’étoile  qui  les  guidait ;  viens encore en aide à nos sœurs,  accorde-leur une bonne route ;  protège-les  et
accompagne-les pour qu’elles parviennent saines et sauves au but de leur voyage et qu’un jour elles puissent entrer au port du
salut éternel.                                                            Bénédiction des voyageurs
                                                 
                                                                                                                                                                               Novembre 2022

Chers frères, sœurs, parents et amis,
Le 11 février dernier, nous quittions le monastère d’Alençon pour répondre à l’appel
du  Seigneur,  avec  la  « bénédiction  pour  les  voyageurs »  donnée  par  Mgr  Feillet,
évêque de Séez, au cours de la messe dans notre chapelle.
Que  s’est-il  passé  ensuite ?  Comment  allons-nous  et  que  devenons-nous ?  Que
deviennent les locaux du monastère ? C’est ce que nous souhaitons vous partager en
quelques  grandes  lignes  dans  cette  lettre  circulaire.  Et  pour  ce  faire,  nous  vous
proposons de remonter la Loire… de Nantes… à Montbrison, en passant par Tours.

A Nantes
                                                                       Monique

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Ps 39,5
          Avec le départ d’Anne-Chantal, Marthe-Véronique et Anne-Laure d’Alençon,
les  visites  et  temps  fraternels  se  sont  espacés,  par  ailleurs  le  manque d’accès  aux
sacrements et à la prière communautaire se sont faits pesants dans le long terme. C’est
pourquoi Monique a quitté l’EHPAD Korian d’Alençon bien qu’elle y ait lié de vraies
relations  d’amitié  et  ait  apprécié  la  gentillesse  du  personnel  et  les  propositions
d’animation. Ce départ s’est fait très rapidement et nous nous excusons auprès de ceux
qui n’ont pas été prévenus à temps et qui ont découvert la situation en voulant aller la
visiter.  En août  2022,  elle  est  arrivée  à  « Ma Maison » de  Nantes,  l’EHPAD des
Petites Sœurs des Pauvres, qui se trouve juste de l’autre côté de la rue par rapport au
monastère des Clarisses qu’a rejoint notre sœur Anne-Laure. Elle apprécie de retrouver de « bons temps de prière » : eucharistie
quotidienne, adoration du Saint-Sacrement et Vêpres chaque soir dans une belle chapelle, temps de partage autour de l’Évangile.
Pour les jours de fête, Ste Claire, St François, Ste Monique … elle va passer la journée au monastère et en profite pour bien
recharger ses batteries d’affection fraternelle car … « On est bien ici (chez les Petites Sœurs des Pauvres), le lieu est agréable,
l’ambiance aussi … mais la vie communautaire me manque. Après plus de 60 ans vécus en communauté … » nous partage-t-
elle  souvent.  Avec  elle,  trois  autres  sœurs   du  monastère  de  Nantes  sont   également  à  « Ma  Maison »,  les  sœurs  de  la
communauté se relaient pour aller leur rendre visite au moins une fois par semaine. Côté santé : pas de souci particulier, elle
veille à bien marcher chaque jour pour s’entretenir. Elle perd beaucoup les noms et ne s’aventure pas trop loin toute seule par
peur de ne pas retrouver son chemin mais, si on lui resitue les personnes, remontent sans peine l’affection et les souvenirs, elle
est toujours très heureuse d’avoir des nouvelles des uns et des autres et de ce que vivent nos communautés de Clarisses. Elle a
gardé son téléphone portable mais ne l’a pas toujours avec elle, n’hésitez donc pas à renouveler votre appel, elle ne pensera pas
forcément à vous rappeler.

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli … » Mt 25,35
             Devenue « nantaise » fin février, je me suis bien acclimatée
dans cette communauté de 26 sœurs (22 au monastère et 4 à l’EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres tout proche), que je
connaissais depuis mes premiers pas sur le chemin du discernement vocationnel et qui a veillé sur ma croissance de sœur
Clarisse. J’y ai reçu un bel accueil et les sœurs ont cherché avec soin le bon équilibre entre m’offrir un cadre de repos et de
récupération indispensable après des années éprouvantes, me laisser du temps pour mener les tris, démarches nécessaires encore
pour Alençon et en même temps me faire entrer vraiment dans la vie communautaire. Le mois de stage vécu au monastère un
an auparavant a été bien facilitant pour entrer dans la vie quotidienne. Je découvre peu à peu la manière spécifique dont la
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communauté de Nantes habite le charisme « clarien » et me sens bien accordée avec ce qui se vit ici. Je suis heureuse de
retrouver le désir et la joie de l’accompagnement, au mieux de nos forces, de nos sœurs aînées qui était aussi un point central de
notre vie communautaire à Alençon. Je découvre avec joie l’accueil de sœurs d’autres cultures et la disponibilité pour aider et
soutenir les jeunes femmes qui s’interrogent sur leur choix de vie. J’apprécie la manière de vivre les défis qui se présentent, les
efforts mis en œuvre pour permettre à chacune de prendre la parole et de trouver sa place pour la croissance de toutes sur le
chemin de la suite du « Christ pauvre et crucifié » avec Claire et François. Le fait de faire appel à des intervenants extérieurs
pour nous aider à cheminer est fructueux. 
Entre autres « activités », je travaille à « la dépense », c’est le lieu où l’on prépare la partie « froid » des repas : entrée, fromage,
dessert,  … un lieu de travail  calme (en dehors des jours de gros arrivages) où règne un climat d’entraide fraternelle plein
d’attention et de bienveillance. J’aide également de temps en temps au jardin (les imprévus ont tendance à grignoter le temps
prévu mais le contact avec la nature est toujours ressourçant). J’ai également la joie de poursuivre la musique (flûte et un peu
d’orgue)  seule  ou  à  plusieurs  instruments  pour  la  louange  du  Seigneur  ou  la  « récréation »  des  sœurs  les  jours  de  fêtes
communautaires ; ainsi que le chant liturgique, avec la grâce de pouvoir chanter en polyphonie dans cette communauté plus
nombreuse. 
"Va confiante, allègre et joyeuse ..." encourageait Sainte Claire dans une lettre à Agnès de Prague. C'est ce qu’il m'est donné de
vivre grâce à ce que j'ai reçu à Alençon, au soutien de l'amitié et de la prière, et à l'accueil reçu ici. Merci à tous! Merci,
Seigneur!

                                                          
                                                             Hélène 

" Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine." (Évangile selon St Matthieu 6,33-34) 
          Hélène, arrivée dans la communauté des Clarisses de Tours en janvier 2021, ne
voit pas le temps passer, car elle a du mal à croire qu'elle s'y trouve depuis bientôt 2
ans ! Sept sœurs vivent actuellement dans ce monastère adapté pour des sœurs aînées,
dont 3 sont prises en charge par l'EHPAD voisin, tout en partageant pleinement la vie
communautaire. 
Ainsi, Hélène, malgré le regret d'avoir quitté Alençon où elle a vécu 63 ans, a la joie de poursuivre sa mission de prière,
personnelle et communautaire, et de partager la vie fraternelle avec des sœurs auxquelles elle s'est habituée peu à peu …
Le personnel de l'EHPAD veille sur sa santé, et elle bénéficie de diverses interventions qui la stimulent : kiné, orthophoniste …
ainsi que des animations de l'EHPAD : atelier "activités manuelles", atelier mémoire (elle reste incollable pour vous réciter sans
faute la fable "Le corbeau et le renard", si bien apprise dans son enfance !), gym douce avec une psychomotricienne, etc.
Au plan cardiaque, avec un traitement adapté, elle se porte bien ; l'arthrose lombaire est toujours présente, mais elle ne se plaint
pas et vous répond toujours que "ça va passer"… 
C'est surtout la mémoire immédiate qui lui fait défaut mais l'accompagnement de la communauté lui permet de prendre sa place
selon ses possibilités ; elle vit pleinement "dans le présent" et à l'occasion elle a des réparties qui ne manquent pas d'humour … 
Elle a eu la joie d'être rejointe par Anne-Chantal fin février, et poursuit sa route paisiblement … Ceux qu'elle a connus, famille
et amis, même si les noms et certains détails se sont "envolés", restent bien présents dans sa prière. Elle assure chacun de toute
son affection, en particulier les membres de sa famille touchés par un deuil récent : Odile, la femme de son frère Gilbert, fin
mai, et Jean-Louis, son beau-frère, décédé le 2 novembre. La communauté prie pour eux.
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                                                                                Anne-Chantal 
"  Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller; veiller sur toi …" (cf. Psaume 31)
            Arrivée au Monastère de Tours fin février, j'avoue que j'ai d'abord eu beaucoup de mal à "atterrir" dans cette nouvelle
vie … et divers événements m'ont incitée (et même obligée !) à poursuivre un vrai repos, compte tenu de la fatigue accumulée
ces dernières années. Après plus de 40 ans passés à Alençon, il faut s'adapter non seulement à une autre communauté, mais
aussi à un environnement, une région, un climat … et tout cela demande du temps.
Fin mai, après une visite à Monique à Alençon, je suis allée passer à la Trappe, quelques jours de retraite … qui se sont
terminés  par une  chute,  et  8  jours  à  l'hôpital  de L'Aigle  :  fracture de la  tête  de l'humérus (le  gauche,  heureusement  !),
intervention pour pose d'une prothèse, 6 semaines d'immobilisation du bras, et une rééducation pas encore terminée … J'ai eu
la chance de pouvoir être prise en charge dans une chambre, alors disponible, de l'EHPAD voisin du monastère, ce qui facilitait
les soins nécessaires, tout en me permettant de participer à la vie communautaire (repas et liturgie) quand c'était possible …
Pour finir ce "bulletin de santé" : une phlébite se déclarait 3 semaines après l'intervention !
Ce temps de récupération imprévu a finalement été bénéfique : revenue dans la vie communautaire fin août, je m'y adapte
maintenant progressivement avec un rythme encore ralenti … N'ayant pas pu le vivre avant le départ d'Alençon, j'irai en fin
d'année  faire  un  temps  de  stage  dans  un  autre  monastère,  afin  d'éclairer  mon  discernement  pour  l'avenir.  Je  suis  très
reconnaissante à mes sœurs de Tours de m'avoir accueillie avec mes limites, et de me donner la possibilité de me "refaire une
santé" … physique, psychologique et spirituelle ! Consciente de la chance que j'ai de pouvoir vivre ce cheminement dans de
telles  conditions,  je  rejoins  plus  particulièrement  dans la  prière,  sans  beaucoup de discours,  les  malades  et  les  personnes
devenant dépendantes, ainsi que ceux et celles qui prennent soin d'eux ...Pour conclure : ces événements font grandir en moi la
conviction que le Seigneur conduit nos routes et sait ce qui est bon pour chacune de nous, mais aussi qu'il faut prendre le temps
nécessaire pour cheminer à Son pas, sans trop savoir à certains moments où on va …

                                                         Marthe-Véronique
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jean 13,35)
« Aimez-vous de l’amour dont le Christ vous a aimées ...»  (Sainte Claire)
Le 11 février,  je prenais le train pour Montbrison ; ma première occupation, après le repos, était de préparer mon voyage au
Liban ; je voulais emporter plein de choses mais 35kg, c’est vite atteint ! Je suis donc partie au Liban, à la demande de notre
mère présidente, (qui avait sollicité les sœurs françaises pour aller soutenir le monastère de Yarzé pendant un mois,) et avec
l’accord  de mon abbesse et de mes sœurs ; et  puisque la fermeture d’Alençon me rendait disponible, j’ai profité de cette grâce
qui se présentait ; et c’est ainsi que j’ai expérimenté l’accueil oriental, l’universalité de l’ordre des clarisses et le défi de vivre au
quotidien, la différence culturelle ( il y avait 2 libanaises, 1 française, 2 philippines, et une coréenne), Beyrouth toujours sur le
qui vive d’un éventuel mouvement de violence : militaires partout, ponts à demi bloqués, murs de barbelés  ; on devrait se sentir
protégés !!!! Les premiers coups que j’entendais, je croyais que c’était des bombes ! Mais les sœurs m’ont dit qu’au Liban, les
orages tombaient en hiver ! Et qu’est ce qu’il y a eu !!! des nuits entières ! C’est là que j’« apprécie » ma surdité !  Les sœurs se
sont mises en 4 pour me faire connaître le Liban ;  les hauts lieux spirituels, en passant par la campagne et quelques villes ; les
spécialités culinaires, contact aussi avec quelques habitants, familiers du monastère.
Je suis rentrée à Montbrison fin mars, un peu avant la Semaine Sainte. Le Triduum pascal a été un temps fort pour plonger à
plein dans la vie communautaire montbrisonaise. A ma première venue au monastère, en octobre 2020, il s’est avéré qu’il n’y
avait que 3 sœurs que je n’avais jamais vues (dont la novice) ; j’avais eu l’occasion durant ma vie religieuse, au cours de sessions,
ou de rencontres, de croiser les sœurs et d’échanger avec elles. Ainsi se dégageait l’état d’esprit de la communauté, la profondeur
des échanges, leur ouverture aux autres... et c’est cela qui m’a fait quitter ma verte et «  plate » Normandie natale pour venir au
pied des « montagnes »/collines des monts du Forez où il pleut … pas souvent !!!Et depuis, je m’ enracine peu à peu . Le
monastère est vivant, et les sœurs sont ouvertes parce qu’habituées à accueillir ; sur 12, 4 sœurs, donc le tiers n’est pas originaire
de Montbrison ; Sr Marie-Luc de Vandoeuvre est venue aussi poser ses valises environ 6 mois avant moi !
  La mère abbesse  exhorte régulièrement ses sœurs à une vraie vie fraternelle, à un véritable amour des unes pour les autres  ;
Vivre une vie fraternelle profonde et réelle avec des gens qui ne pensent pas comme vous ; c’est un vrai défi ! Et pourtant, c’est
là que le Seigneur nous attend ; depuis ma tendre enfance, je me pose la question du sens de la vie ; toujours pas de réponse !
Par contre, plus de 30 ans de vie contemplative et communautaire m’ont appris que si la vie paraissait ne pas avoir de sens, on
peut lui donner un sens, et ce sens, c’est l’Amour . C’est donc dans cet humble quotidien, au rythme de la vie de prière sous ses
différentes formes, mais aussi du travail, partagé ou effectué seule ; de la vie communautaire, dans ce qu’elle a de beau mais
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aussi de plus ardu, où le pardon tient une belle place, que je poursuis  ma recherche de Dieu, tout en gardant en mémoire, et
dans mon cœur, tous ceux et celles que j’ai croisés un jour, sur ma route.

Et le monastère d’Alençon dans tout ça ?????     Au  7 rue de la demi-lune  
 

     Vous êtes sûrement nombreux à vous poser la question du devenir des murs qui ont gardé
dans le secret de leur silence, deux siècles de vie religieuse ; et qui sont imprégnés d’une
âme franciscaine, que beaucoup ne voudraient pas perdre.
Dès qu’il  a été question de la fermeture du monastère,  plusieurs personnes,  (autorités
locales  ou  religieuses,  promoteurs  ou  autres)  se  sont  intéressés  au  lieu,  et  nous  ont
contactées. Très vite, le diocèse s’est démarqué et a montré un réel intérêt pour reprendre
« le site de la demi lune » Mrg Habert, avant son départ,  avait fait le nécessaire pour
engager la réflexion, et  c’est  ainsi  qu’une commission de discernement s’est constituée
pour  réfléchir  et  travailler  de  façon  très  approfondie  pour  proposer  un  projet  qui  se
tienne .La commission, (dirigée par François Xavier Dard chef de projet au diocèse) dès
sa formation, avait sollicité la présence d’une sœur, pour connaître ce qui s’était vécu, et  respecter l’état d’esprit du lieu afin que
le nouvel « édifice » soit bien dans la continuité de l’ancien. C’est ainsi que  notre Soeur Anne-Laure a suivi les étapes.  La
commission a travaillé pendant un an (juin 2021- Août 2022) , à établir des plans, contacter des architectes, rencontrer différents
partenaires intéressés par les lieux et les locaux afin d’établir plusieurs projets à présenter à l’évêque pour que ce dernier puisse
choisir. Le rapport a été rendu en fin d’été, le choix du scénario à retenir est désormais en cours. Merci à vous de prier avec nous
l’Esprit-Saint d’éclairer ceux qui auront à le mettre en oeuvre sur ce que le Seigneur désire, pour ce lieu, désormais. »
Quel que soit le projet choisi, des choix ont été posés (ou imposés) :  le monastère ne sera pas rasé ! Et certains lieux vont
obligatoirement rester en l’état,  comme « lieux de mémoire » :  La chapelle dans laquelle la messe continue d’être célébrée
chaque jour ; Le chœur des sœurs, au dessus de la chapelle, où certains objets ont été conservés pour le témoignage puis le
cloître et le cimetière. Pour le reste des bâtiments, il y aura place pour l’activité pastorale et des logements de prêtres, des
logements pour personnes âgées et chambres d’étudiants …  La place donnée à ces différentes réalités, sera en fonction du projet
choisi par le diocèse. Avant notre départ, certains habitués de la messe à la chapelle avaient demandé que cela puisse continuer
ainsi que certains prêtres concernés, en particulier Mgr Gilbert Louis qui habite toujours dans les locaux.  C’est ainsi qu’une
équipe de « sacristains » s’est constituée pour préparer les messes, faire le ménage, fleurir la chapelle et prévoir les grandes fêtes
(crèche  pour  Noël) ;  et  vous  pouvez  toujours  suivre  la  messe  de  8h30  sur  le  site  de  la  paroisse
(www.polemissionnairealencon.fr/la-paroisse-notre-dame) !!!  Cela nous a fait plaisir de voir combien les gens s’étaient investis
et tenaient à ce lieu.  En attendant que des gardiens viennent s’installer, notre ami Didier Crison a veillé sur les lieux avec
beaucoup de conscience puis, Michel Guiard (qui faisait partie de la commission) est venu pour habiter avec son épouse afin de
prendre soin du site dans le respect de ce qui s’est vécu.  Le 8 octobre dernier, les 3 plus jeunes de nous 5 se sont retrouvées en
Alençon  pour  clore  les  dernières  démarches  administratives :  conseils  d’administration  et  assemblées  générales  des  2
associations restantes, Ce fut l’occasion de belles retrouvailles avec les amis de l’association, ceux qui nous ont aidées à vider le
monastère, et aussi entre nous. Nous avons été honorées de la présence de la doyenne des amis, Fernande Boulivet qui depuis a
fêté ses 100 ans le 1er novembre !
Vous le voyez, chacune prend désormais sa route. C’est pourquoi cette lettre commune sera la dernière. Pour autant l’expérience
fraternelle que nous avons partagée n’est pas oubliée et continue de fructifier en de nouvelles terres. De même sous une forme
nouvelle, le lien avec vous tous, qui, d’une façon ou d’une autre avez vécu avec nous cette histoire alençonnaise n’est pas appelé à
se rompre. Il se poursuit dans la prière en premier lieu mais aussi dans l’échange de mails ou courriers ou d’éventuelles visites si
vos pas vous mènent jusqu’à nous. (Vous trouverez ci-après le rappel de nos nouvelles coordonnées ; merci de nous dire si vous
souhaitez recevoir les lettres de nos  communautés). Beaucoup d’entre vous d’ailleurs n’ont pas manqué de prendre de nos
nouvelles et de nous encourager en cette période de changement. Un grand « MERCI » à chacun pour le soutien dans la prière
et l’amitié qui nous ont accompagnées tout au long de cette année ; A ceux et celles qui nous ont écrit,  pardonnez-nous si nous
n’avons pas répondu comme nous l’aurions souhaité,  en espérant bien qu’à l’avenir, nous pourrons garder un espace temps pour
répondre de manière plus régulière à vos marques de sympathie. 
Et puisque la fin de l’année approche, nous profitons pour vous la souhaiter belle et heureuse en ses fêtes, ainsi que la nouvelle
qui s’annonce.
                                                                          Les sœurs clarisses « d’Alençon »
Sr Monique ROUZEAU
MA MAISON – Ch 204
10 PASSAGE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
44000 NANTES
Vous pouvez lui envoyer des nouvelles par e-mail, en l’adressant 
à Sr Anne-Laure qui se chargera de lui transmettre.
  
Sr Marthe-Véronique
MONASTÈRE SAINTE CLAIRE
29 AVENUE DE LA LIBERATION
42 600 MONTBRISON
Tél : 04 77 58 13 35  /  sr.marthe-v.montbrison@outlook.fr
Site du monastère : www.clarissesmontbrison.org

Sr Anne-Laure
MONASTÈRE SAINTE CLAIRE
20 RUE MOLAC
44000 NANTES
Tél :02 40 20 37 36 / clarisse.soeur@neuf.fr 
indiquer dans l’objet « pour Sr Anne-Laure »
Site du monastère : www.clarisses2nantes.fr

Sr Hélène et/ou   Sr Anne-Chantal
MONASTÈRE SAINTE CLAIRE
24 BIS RUE DU PAS NOTRE DAME
37100  TOURS
Tél.02 47 54 38 49 / annechantalsix@aol.com

                                                             (ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur)
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