Monastère sainte Claire. Nice - Noël 2016

Bien chers sœurs et frères, parents et amis,

Pour chacun de vous, nous demandons au Seigneur la grâce de Noël, grâce
de paix et d’espérance dans ce monde qui en manque tant... Les violences, l’horrible attentat de Nice nous
feraient désespérer de l‘humanité si la contemplation de la crèche, vision de paix et d’amour, ne nous
dévoilait qu’un autre monde est possible et ne nous invitait à scruter le visage de Dieu révélé dans cet
Enfant nouveau-né.
« Chercher le Visage du Christ » c’est l’exhortation que le pape François a adressée aux
communautés contemplatives, mais qui s’adresse aussi à chacun : « La recherche du visage de Dieu
traverse l’histoire de l’humanité, appelée depuis toujours à un dialogue d’amour avec le Créateur. L’homme
et la femme ont une dimension inaliénable qui oriente leurs cœurs à la recherche de l’Absolu, duquel ils
ressentent le besoin, pas toujours consciemment… Recherche qui habite et anime tout homme et toute
femme désireux de bonheur et de plénitude. »
Cette recherche qui fait l’essentiel de notre vie, nous l’avons vécue avec d’autant plus de bonheur
qu’elle orientait nos regards tout particulièrement en cette année jubilaire vers le Dieu de Miséricorde. Ce
fut la trame de notre année 2016.
Les sessions organisées au monastère ou vécues, pour quelques-unes d’entre nous en d’autres
lieux, avaient pour but d’approfondir notre foi et notre connaissance du Seigneur :
Cours et sessions bibliques avec Madame Rafalli, avec Monseigneur Guillaume; Session du frère Michel
Hubaut ofm, sur st Matthieu et ouverte à tous nos amis : Il reviendra en mars prochain pour nous
présenter st Jean ; session de liturgie avec Père Maitte, d'Aix en Provence. Les sessions avec le Père Dumas,
par la qualité des chants qu’il nous apprend, nous sont aussi une approche du mystère de Dieu. D’autres
sessions ont été une école de vie : communication non violente franciscaine, avec sœur Bernadette
Maréchal, session à Citeaux sur la vie communautaire, à Voreppe pour les jeunes, à Ligugé pour le noviciat
sans oublier le pèlerinage à Assise pour notre sœur Marie-Dominique.
Les célébrations sont l’occasion d’exprimer notre louange au Dieu des Miséricordes : grâce de
l’Office Divin et de l’Eucharistie quotidienne où nous prions pour vous tous, proches et lointains ; fêtes qui
scandent l’année liturgique et célébrations qui ont revêtu un caractère plus exceptionnel comme la prière
pour l’Unité des Chrétiens avec des représentants de diverses confessions, la journée de la vie consacrée
organisée le 2 février au monastère, qui rassemblait religieux et religieuses du diocèse avec une belle
méditation du Père Olivier Peyrat, omi. ; Fête de sainte Colette qui est l’occasion d’exprimer notre
reconnaissance envers nos amis et bienfaiteurs et tous les membres de l’Association ; célébration du Saint
Sacrement avec procession dans le jardin du monastère... Le mois d’août ramène à Nice des musiciens de
renom : Lajos Lencsès, sa nièce Léna, hauboïstes et leur amie Jeannine Paoli organiste, ont rehaussé la fête
de sainte Claire tandis que Yumino Toyoda, violoniste
japonais contribuait à embellir notre célébration de
l'Assomption.
Mais la célébration qui nous a particulièrement
marquée fut le passage de la Porte Sainte à notre paroisse
Notre Dame des Anges, le 2 août, journée du pardon
d’Assise. Nous y étions toutes, sans exception, le monastère
étant gardé par nos amis québécois. Préparée par une belle
méditation de frère Antoine, gardien, et une heure
d’adoration à l’oratoire, le passage de la porte fut suivi par la
messe présidée par notre évêque et clôturée par un
chaleureux partage. Merci à nos frères toujours disponibles.

Les rencontres fraternelles avec nos sœurs de tous pays enrichissent aussi notre
quête du Visage du Seigneur: sœurs mexicaines en mission au Maroc, sœurs de Malte
venues perfectionner leur français ; sœurs d’Assise de passage à Nice ; Mère
Encarnacion des Philippines et sa vicaire, toutes deux en mission à Alexandrie (Egypte)
dont la foi et le courage nous ont impressionnées; sœur Marie Aimée et nos sœurs
malgaches venues respirer l’air de famille et revoir leur " Zoky be" (l'aînée
vénérée!) :Mère Jean Baptiste. Les visites de nos frères et amis
sont aussi une joie ; frères Jean Paul Aragon, Luc Matthieu, Père
Franco, petits frères pèlerins de la Miséricorde… et tout
récemment frère Herbert Schneider venu d'Allemagne pour
prêcher notre retraite et nous introduire toujours plus avant au cœur de notre
vocation.
De son côté, Sœur Marie-Jean-Baptiste partait visiter les communautés au
Moyen Orient. Plusieurs d’entre nous ont participé au chapitre des nattes de la
région Paca et nous remercions ici nos sœurs de Nîmes qui nous accueillent
toujours chaleureusement. Un peu plus tard, Sœur Raymonde Marie allait apporter
notre soutien à nos sœurs de Bastia et nous représentait aux obsèques de sœur Ghislaine.
L’accueil est aussi l’occasion de belles rencontres : le noviciat des petites sœurs de Jésus, la
communauté des sœurs vietnamiennes résidant à Monaco, venues, les unes et les autres, vivre un temps
de retraite au monastère ; petits groupes et hôtes de tous pays qui sont sensibles à la sérénité de notre
lieu de prière. La présence vigilante et cordiale de notre aumônier, Père Christian et la disponibilité de nos
amis québécois et autres nous sont une grande aide pour ce service. Nous les remercions
chaleureusement.
Quelques aménagements de notre vie communautaire nous aident dans notre recherche du
Seigneur : tel le temps de méditation de la Parole de Dieu chaque soir avant Vêpres, au chœur, mais aussi
le choix de regarder ensemble quelques vidéos sur la vie des saints : Don Bosco, Thérèse d’Avila, Bakhita,
Mère Teresa.... qui nous précèdent et nous entraînent sur le chemin !
Des évènements de notre vie communautaire ont été aussi des passages du Seigneur : la visite
canonique si bienveillante de notre évêque, Mgr Marceau, nos élections communautaires qui ont
reconduit comme abbesse notre sœur Marie-Jean-Baptiste et, ces derniers jours, l’admission à la
profession solennelle de sœur Marie Lucie. Quant à sœur Claire Isabelle, elle a choisi, cet été, un autre
chemin... Ces étapes sont l’occasion de recevoir et d’exercer la miséricorde du Seigneur entre nous. C’est
ce que nous demandons en entrant au monastère…

Cette miséricorde, nous prions pour que tous la reçoivent, et vous en particulier qui lisez ces lignes
et qui, d’une manière ou d’une autre, êtes proches de nous.
De tout cœur nous vous renouvelons nos vœux pour cette Nouvelle Année. Que le Visage du
Seigneur se découvre pour vous et vous donne Sa Paix.
Vos sœurs de Nice

