Monastère sainte Claire, Nice
Noël 2017

« Tu es venu dans notre nuit
tourner vers l’aube nos chemins. »

Bien chers sœurs et frères, parents et amis,
Dans la nuit de notre monde, malgré le clinquant des lumières artificielles, que la
douce étoile qui annonce la venue de l’Enfant Dieu, réchauffe le cœur des croyants et
rayonne Sa Paix.
C’est un peu la mission du monastère dans la ville, lequel, s’il n'est pas toujours connu des
niçois, est ouvert à tous ceux qui cherchent un lieu de fraternité pour trouver « auprès du
Seigneur, le repos.» La communauté est heureuse, aidée par ses amis bénévoles, de pouvoir assurer cet accueil et de
le porter dans sa prière.
Les temps forts habituels ont rassemblé nos amis les plus proches :
Les Veillées de Noël et du 31 décembre sont des temps de grâce au cours desquels nous déposons auprès du
Seigneur tous les souhaits échangés en ces jours. La Prière œcuménique du jeudi 19 janvier, à l’occasion de la
semaine de prière pour l‘unité, fut particulièrement fervente en cette année anniversaire de la Réforme. Le thème
était interpellant : « Se réconcilier. L’amour de Dieu nous presse... ». En mars, la fête de sainte Colette a réuni les
amis du monastère pour l’assemblée générale de l’Association, suivie d’une conférence de Michel Hubaut,
franciscain. Frère Michel a ensuite présidé la célébration eucharistique animée par l’ensemble Vocal Harmonis,
dirigé par Michèle Fontaine. Cette célébration clôturait une semaine de session sur saint Jean. En quatre ans, nous
avons revisité les quatre évangiles ; en 2018, du 5 au 11 mars, une nouvelle session, ouverte à tous, portera sur
l’Apocalypse.
Pour la Semaine Sainte et Pâques, frère Jean Guitton ofm, est venu fraternellement apporter un soutien
apprécié à notre père aumônier. En juin, la solennité du Saint Sacrement, avec la traditionnelle procession dans le
jardin, a été rehaussée par la dynamique chorale de la cathédrale d’Antibes, dirigée par Jacqueline Deuze. La Fête de
sainte Claire, le 11 août, est le rendez-vous fraternel de l’été. Mgr Gazzaniga, vicaire général, est venu présider la
célébration eucharistique et le soir, un concert de Jean Michel da Costa et son fils Valentin, nous a rassemblés sous
les cloîtres avant le chant des complies.
D’autres célébrations, moins habituelles, ont marqué l’année : le 2
février, la profession solennelle de sœur Marie Lucie, présidée par notre évêque,
Monseigneur Marceau. Notre sœur fut bien entourée
par la communauté cap verdienne et sa chorale
entraînée par la dynamique sœur Mirna ; notre amie
Isabelle Pico assurait l’animation de la cérémonie avec la
belle litanie des saints. Le 23 avril, Dimanche de la
Divine Miséricorde, ce fut la profession temporaire de
sœur Sandrine Marie, en présence de ses parents et de
ses amis de Menton.
Plusieurs passages de sœurs nous ont réjouies : sœur Lina, toujours aussi fraternelle, est venue,
accompagnée de deux de ses sœurs de Tayud (sœur Peter et sœur Bernadette) passer deux semaines parmi nous.
Sœur Felipa et sœur Monica, venues représenter leur monastère de Nazareth à l’assemblée des abbesses, sont
restées, elles aussi, quelques semaines.
Sœur Elisabeth de Cormontreuil, notre présidente fédérale, s’est arrêtée au monastère avant de s’envoler avec sœur
Marie Jean Baptiste et Mère Marie Agnès, à Alexandrie, en compagnie de notre frère assistant Michel Caille. La
communauté égyptienne, sous la houlette de Mère Encarnacion, donne de bons espoirs de développement : elle a
eu la joie, ces derniers mois, d’une profession solennelle et de deux vêtures ... Nous confions à votre prière tous ces
chrétiens d’Egypte si courageux. Les liens avec le Proche Orient restent étroits et Sœur Marie Jean Baptiste est

repartie en avril en Terre Sainte pour la rencontre des monastères de la région Méditerranée, à Jérusalem. Cette
année, la journée de la vie consacrée s’est déroulée chez nous, nous donnant l’occasion d’accueillir dans une joie
toute fraternelle, nos sœurs et nos frères du diocèse.
La vie communautaire a été enrichie par l’accueil de carmélites
apostoliques indiennes venues apprendre le français avant de partir en
mission en Centre Afrique. Soeur Nirmal Rose et sœur Pradeepa sont
arrivées dès le 28 mars ; sœur Katerine, Malawienne de la même
congrégation, les a rejointes en juin. Toutes trois se sont envolées pour
Bouar en Centre Afrique, au mois d’octobre, en comptant bien sur notre
prière car le pays est encore très perturbé par les conflits.
Au début de l’été, nous accueillions une vingtaine de clarisses des monastères de
la région Provence Alpes Côte d’Azur, pour une rencontre fraternelle bisannuelle qui
permet de mieux nous connaître et de resserrer nos liens... Nous avons rendu grâce au
Seigneur qui ne se lasse pas de parler au cœur des jeunes : En février, rencontre avec un
groupe en recherche de vocations de Cholet, qui revenait d’un pèlerinage à Assise
accompagné par deux franciscains conventuels. En août, les jeunes de Duc in altum ont
rejoué avec ferveur la pièce de théâtre de Jacques Copeau sur sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus : « Casser la statue ». En août encore, passage de jeunes du néo-catéchuménat en
mission d’évangélisation à Nice. Nous n’oublions pas non plus les louvettes et les scouts
qui viennent planter leurs tentes et vivre des temps de rencontre sur notre terrain.
Le 8 novembre, une amie très fidèle de la communauté, Marie Labrosse, nous
quittait. Elle approchait de son centenaire et fréquentait le monastère depuis l’âge de
14 ans, sans jamais manquer une de nos célébrations ; c'est elle qui veillait avec soin
à l’entretien du jardin de l’accueil ; elle était pour nous la " mémoire vivante " des
évènements et nous gardons son souvenir avec reconnaissance. Peu après, Francis,
notre voisin et parent de deux de nos sœurs nous quittait à son tour pour rejoindre
le Père.
Comme chaque année, quelques sessions ont soutenu la formation permanente
de la communauté : avec Monseigneur Guillaume sur la Bible ; Père Maitte, sur la liturgie ; sœur Bernadette
Maréchal, sur la communication non violente ; Père Dumas, pour le chant... Le concours d’Isabelle Pico, d'Isabelle
Gioani et, ponctuellement de Michèle Fontaine, nous aide aussi beaucoup. Nous remercions également notre
aumônier Père Christian pour les méditations courtes et nourrissantes qu’il nous donne à chaque eucharistie.
Les sessions d’enluminures et d’iconographie, ouvertes à tous, se poursuivent pour la joie des participants en
nous ouvrant les trésors de l’art ; les chorales qui répètent dans nos locaux nous gratifient chaque année d’un beau
concert : les Chœurs de Rimiez, l’ensemble Vocal Harmonis, notamment. Merci de nous partager ainsi le fruit de
votre travail !
Tous ces évènements intramuros ne nous font pas oublier les drames de notre monde : migrants, chrétiens
d’Orient, et les drames étouffés des persécutions au Soudan, en Corée du Nord, etc... mais aussi les drames et soucis
familiaux que chacun porte dans son cœur... Le monde a besoin de veilleurs qui se mobilisent pour l’entourer de
prière et compenser le rejet de Dieu que l’on constate si souvent. Aussi, nous vous invitons à faire de notre cercle
d’amis un " monastère invisible » en offrant trois minutes dans votre journée, le temps d’un Ave Maria, aux
intentions qui habitent chaque membre de l’Association, et si vous en ajoutez un deuxième pour des vocations dans
notre communauté, nous vous en serons très reconnaissantes...
Avec le souhait que notre cercle d’amis contribue à entretenir dans notre monde la flamme de la foi et de
l’espérance, nous vous souhaitons une bonne et sainte année 2018.
Vos sœurs de Nice

PS : Les membres de l’Association des amis du monastère remercient tous ceux qui voudront bien s’inscrire pour grossir ses
rangs ; c’est un précieux soutien moral et matériel pour la communauté. (Cotisation annuelle : 15 euros)

