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♦ À votre bienveillante attention: 
 

Vous pouvez envoyer votre contribution au « FONDO 
CLARISSE » (Pro Monialibus) par virement bancaire : 

Banque : 
  

Banca Popolare di Sondrio  -  Sede di Roma 

Viale Cesare Pavese, 336 - Roma 

IBAN : IT53E0569603211000004794X45 

Titre : Casa Generalizia ordine Frati Minori 

BIC-SWIFT : POSOIT22 

Adresse du 
bénéficiaire : 

Via Santa Maria Mediatrice, 25   
00165 Roma  -  Italia 

Raison du 
transfert : 

Fondo Clarisse – Voce FFI 
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Présentation 
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Les soeurs de la rédaction

 Les archives complètes de la revue sont disponibles 

à la page: 
 https://ofm.org/ctc.html 

 Pour les cotisations de soutien au bulletin cTc: 

IBAN: IT06 O030 6925 4071 0000 0000 189 
BIC: BCITITMM 
Indiquer dans la justification : cTc suivi du nom de la 
ville où le monastère est situé. 
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LETTRE AUX SOEURS CLARISSES 
 

 

Chères sœurs et chers frères, 

“Christ est notre paix” (Eph 2,14). 

 

Nous sommes arrivés au soixantième numéro de 
notre belle revue. Donc, cela fait trente-cinq années de 
tant de cTc, c’est-à-dire de tant de Communication qui, 
sûrement, a fait croître et approfondir notre 
Communion. Un sincère « merci », alors, à toutes et tous 
ceux qui, en ces années, ont collaboré à la revue, surtout 
au service du secrétariat et des traductions. 

 

Et pour faire mémoire de tout cela, nous consacrons 
ce numéro au thème toujours actuel et indispensable de 
la Paix. En ce sens, j’espère que, lorsque ce message 
vous arrivera, la guerre en Ukraine se sera calmée, bien 
qu’elle semble s’aggraver, au moment où j’écris. Sans 
compter les guerres non racontées et oubliées comme 
celles en Syrie, Sud Soudan et Yémen. De fait, comme l’a 
dit plusieurs fois le Pape François, nous vivons une 
troisième guerre mondiale en « morceaux » et que l’on 
pourrait dire aujourd’hui « totale » (cf. L’Osservatore 
Romano, du 10.09.2022). 

 

S’ajoutent à cela tous les contextes de violence, de 
tension sociopolitique et d’intolérance religieuse où 
vivent beaucoup de nos Sœurs et de nos Frères. En 

ofm curia generale 
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outre, pour être honnêtes, nous devons reconnaître que 
souvent, à cause d’une suite de raisons, nous éprouvons 
des tensions et des conflits au sein de nos 
communautés, et jusqu’au-dedans de nous-mêmes. 

 

En face de tout cela, il nous fait beaucoup de bien 
d’entendre l’annonce de St. Paul aux Ephésiens, qui 
inspire notre réflexion : 

« Christ est notre paix »  

 

Si, Sœurs et Frères ! En Christ, nous trouvons notre 
vraie paix parce que, comme l’explique l’Apôtre tout de 
suite après, Il est « celui qui des deux peuples n’en a fait 
qu’un, en détruisant la barrière qui les séparait, 
supprimant en sa chair la haine ». Ainsi « Il a aboli cette 
Loi, faite de préceptes avec ses ordonnances, pour créer 
en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, 
pour faire la paix, et pour réconcilier tous les deux avec 
Dieu en un seul corps, au moyen de la Croix : en sa 
personne il tué la Haine » (Eph 2,14-16). A cause de cela, 
toutes les guerres, les divisions et les conflits, personnels 
ou collectifs, ont été assumés et transformés, et en 
quelque sorte déjà supprimés, par la mort et la 
résurrection de Jésus, par son mystère pascal que nous 
célébrons toujours nouveau sacramentellement afin de 
l’exprimer en notre existence quotidienne. 

 

Ainsi, au-delà et à travers tous les contextes violents, 
au cœur de nos fraternités et au plus profond de nous-
mêmes, avec des « yeux spirituels » (cfr. Admonition 
20), nous pourrons toujours trouver Christ Crucifié/
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Ressuscité et, avec Lui, notre vraie paix. Il s’agit donc de 
toujours entrer en contact et communion avec celui que 
Paul appelle « l’homme nouveau », c’est-à-dire notre 
vraie identité, le meilleur de nous-mêmes et de 
l’humanité entière qui nous est offert par la Pâques du 
Christ. 

 

« Christ est notre paix » 

 

François et Claire l’ont vécu en toute intensité. 
François, trouvant toujours à nouveau la réponse à ses 
demandes et à ses conflits intérieurs dans le Christ 
Crucifié / Ressuscité, devint le grand annonciateur de 
paix ; si bien que « lors de tous ses sermons, avant de 
communiquer les paroles de Dieu au peuple rassemblé, il 
souhaitait la paix en disant ‘Que le Seigneur vous donne 
la paix’ » (1Celano 23 ; cfr. Testament 23 ; Règle Bullée 
3,14). De fait, il avait expérimenté, au-dedans de lui, que 
seul le Seigneur peut nous donner la vraie paix. 

 

Claire aussi, à sa manière, a toujours promu la paix, 
soit en intercédant pour la communauté de Saint 
Damien et pour la ville d’Assise, menacées d’invasion, 
soit en l’invoquant et la souhaitant pour ses sœurs 
proches et lointaines, présentes et futures (cfr. 
Bénédiction de Ste Claire 4 ; Lettre à Ermentrude de 
Bruges 1), surtout au moment des élections aux 
différentes charges et dans les moments de maladie et 
tribulation, quand le risque de perdre la paix et la 
patience est plus grand (cfr. Règle Ste Claire 4,22 ; 
10,10). Pour cette raison François, dans le célèbre écrit 
qu’il adressa à la fin de sa vie aux Pauvres Dames de 
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Saint Damien, Audite Poverelle, où nous prendrons les 
thèmes des prochains numéros de notre revue, conseille 
aussi aux sœurs malades et à ceux qui les assistent de 
soutenir en paix toutes leurs peines (cfr. Audite Poverelle 
10). 

 

Sœurs et frères. Que le « Prince de la Paix », que nous 
célébrons à Noël, devienne toujours plus « notre paix », 
c’est-à-dire la paix que nous accueillons et gardons 
dans nos cœurs et dans nos communautés, afin qu’elles 
soient toujours plus des oasis qui abreuvent la grande 
soif de paix de l’humanité. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix ! 

Fraternellement, 

Fr Fábio Cesar Gomes, ofm 
Délégué General “Pro Monialibus” 
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SALUTATION à l’occasion de la rencontre on-
line des sœurs Clarisses et Conceptionnistes 
de l’Amérique Latine (19/08/2022) 

 

 

Chères sœurs Clarisses et Conceptionnistes de toute 
l’Amérique Latine, que le Seigneur vous donne la paix ! 

 
C’est avec grande joie que je vous salue au cours de 

votre réunion en ligne. C’est un réel plaisir ! Je rends 
grâce à notre Seigneur pour cette opportunité. 

Chaque rencontre est une grâce, un don ! 
Je remercie très sincèrement le frère Fabio pour 

l’initiative et l’invitation qu’il m’a envoyée. Il travaille très 
bien en tant que mon Délégué Pro-Monialibus et je vous 
invite à lui faire confiance pour une collaboration 
fructueuse. 

En premier lieu, je veux souligner qu’il est beau que 
vous vous rencontriez comme sœurs de deux Ordres de 
contemplatives, différentes, certes, mais unies par le 
charisme franciscain. En particulier, la forte référence à 
la Vierge Marie s’applique tout autant aux réalités 
charismatiques des Clarisses et des Conceptionnistes. 

Saint François voyait en Claire une autre Marie et 
décrivait la vie des clarisses comme « la suite des traces et 
de la pauvreté du Fils de Dieu et de sa très sainte Mère ». 

Les Conceptionnistes trouvent dans le « service de 
Dieu et de Sainte Marie en son Immaculée Conception » 
le coeur de leur charisme, comme je leur ai rappelé dans 
ma récente lettre en la fête de Sainte Béatrice de Silva. 

Ministre Général  
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Aux sœurs Clarisses j’ai rappelé l’importance de 
prendre soin de la vocation de chacune et des sœurs, 
trouvant leurs fondements dans l’expérience 
charismatique que Sainte Claire expose dans son 
Testament. 

Chères sœurs, ce n’est pas un hasard s’il y a une telle 
richesse de vie contemplative dans le charisme 
franciscain. De fait, Saint François rappelle à ses frères 
que « avoir l’Esprit du Seigneur et sa sainte opération » 
est le coeur de notre vie et que rien ne peut être un 
empêchement pour une vie de prière qui s’approfondit 
dans la recherche de Dieu et l’amitié avec Lui, qui mène 
à la contemplation de sa Présence en nous, en nos 
frères, dans l’Église et dans le monde.  

Combien nous avons besoin de ce regard 
contemplatif dans la période actuelle de notre histoire, 
pour reconnaître les signes des temps et la présence et 
l’action de l’Esprit du Seigneur en elle. Comme il est 
nécessaire d’avoir des « yeux spirituels » pour écouter 
ce que l’Esprit dit à l’Église et à nos Familles aujourd’hui. 

Je vous remercie, sœurs, pour votre témoignage 
silencieux et profond, et je vous demande de nous aider, 
nous les frères, à redécouvrir et à vivre cette dimension 
contemplative, qui est urgente et nécessaire pour nous 
aujourd’hui. 

Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse, 
priez pour nos Familles et aussi pour le Définitoire 
Général et pour moi. Paix et bien à toutes !  

 
Fr Massimo Fusarelli, ofm 

Ministre Général 
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DES SŒURS DE BOUAR, CENTRAFRIQUE 
 
 
En fin 2015 le Pape François, malgré les innombrables 

difficultés et « les vents contraires » à sa visite, touche le 
sol de la République Centrafricaine. Sa présence est 
pour tous, un signe visible de la proximité du Seigneur 
qui ne nous laisse pas seuls dans notre traversée. Pèlerin 
de paix, de pardon et de réconciliation il nous a offert la 
force et la tendresse de Dieu qui nous guérissent et nous 
remettent debout. 

« Aujourd’hui Bangui devient la capitale spirituelle du 
monde. L’Année Sainte de la Miséricorde commence en 
avance sur cette terre. Une terre qui souffre depuis 
plusieurs années de la guerre et de la haine, de 
l’incompréhension, du manque de paix. Bangui devient 
la capitale spirituelle de la prière par la miséricorde du 
Père. Tous, demandons la paix, la miséricorde, la 
réconciliation, le pardon, l’amour. Pour Bangui, pour 
toute la République Centrafricaine, pour le monde 
entier, pour les pays qui souffrent de la guerre, 
demandons la paix ! Et maintenant, avec cette prière 
nous commençons l’Année Sainte » (Pape François). 

Ces paroles, prononcés le soir du 29 novembre 2015, 
sont inoubliables et restent ancrées dans le cœur de tous 
les Centrafricains et dans le nôtre. Le pays venait à peine 
d’émerger d’un conflit très violent suite au coup d’Etat 
de 2013 qui a renversé le président François Bozizé et qui 
avait causé de milliers de perte en vies humaines et a 
provoqué le déplacement d’un tiers de la population. 

Témoignages de lieux de conflit 
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Dans ce contexte où la situation sécuritaire était encore 
très volatile, le geste et l’invitation du Pape François sont 
prophétiques. Ils demeurent également une route à 
parcourir, au-delà de tout ce que peut empêcher et 
entraver le chemin. 

C’est un défi que, comme fraternité des sœurs 
pauvres, nous désirons accueillir et vivre dans notre 
humble quotidien : demeurer stables dans son Amour, 
tenir notre ministère de louange et d’intercession, pour 
rester « une porte de la miséricorde toujours ouverte », 
un signe visible d’espérance, un don de paix et de 
consolation. « Mais, ce  trésor, nous le portons comme 
dans des vases d’argile ; ainsi on voit bien que cette 
puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient 
pas de nous » (2 Cor 4,7). 

Dans cette terre bénie de Centrafrique qui porte en 
même temps des blessures profondes, le Seigneur nous 
a données et nous donne encore la grâce de vivre notre 
vocation et notre mission de Lui rendre gloire. Nous 
sommes continuellement confrontées à la souffrance 
d’une Eglise et d’un peuple qui, depuis 30 ans vit 
l’instabilité politique, la précarité et la pauvreté, causées 
par un cycle régulier de violence, de mutineries, de 
coups d’état réussis ou non et de rebellions. Ce pays a 
trop souffert, à cause des intérêts politiques et 
économiques ; des complots externes avec des 
complicités internes. 

Pendant ces années de crises à répétition qu’a connu 
le pays, nous nous sommes retrouvées aussi face à 
l’angoisse et à la peur des autres et de nous-mêmes. 
Nous avons expérimenté la crainte du lendemain et le 
désarroi. Mais le Seigneur ne nous a jamais 
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abandonnées. Au contraire dans l’épreuve, Il nous a 
toujours gardées  avec beaucoup de tendresse, « comme 
une Mère garde son enfant ».  

Nous désirons vous partager quelques perles de « ce 
trésor que nous portons dans nos bras des pauvres » : 
une richesse qui a changé notre regard, notre manière 
d’évaluer la réalité et de lire l’histoire. Cette nouvelle 
grille de lecture nous a converties et façonnées au cœur 
même de notre fraternité. Elle reste pour nous un 
héritage et une source où revenir. 

La première perle précieuse est celle de la présence et 
de l’intercession de notre Mère sainte Claire : « Seigneur 
garde toi-même tes servantes… et défends aussi cette 
cité... » et la réponse de la promesse fidèle du Seigneur : 
« Je te défendrais toujours…». En effet, combien de fois 
nous avons entendu des tirs très proches de chez nous ; 
combien de fois nous avons vu des coups de feu 
survolés notre maison… et pourtant, le Monastère a 
toujours été épargné… Comment oublier que par trois 
fois, contre toute attente, les rebelles (Seleka) sont partis 
de notre ville de Bouar ? Cela est humainement 
inexplicable. 

L’autre perle est la puissance de la prière et 
l’émerveillement pour l’abandon confiant à Dieu des 
pauvres et des petits. Au milieu de la dernière rébellion, 
le témoignage édifiant de notre curé « perçait la nuit de 
la violence ». Tous les jours à 17h il priait le chapelet avec 
les enfants des déplacés, devant la grotte de la Vierge à 
côté de notre chapelle. Nous ne pouvions qu’unir nos 
voix et nos cœurs à eux… Comment ne pas écouter la 
supplication des innocents qui crient vers le Seigneur et 
qui demandent justice ?     
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C’est le trésor du discernement communautaire qui a 
donné à la fraternité la force de rester unie et de 
marcher dans la foi quand bien même il a été impossible 
de cacher notre peur et notre angoisse. C’est toujours 
ensemble que nous avons décidé de rester et de ne pas 
quitter le pays. Car rester et vivre avec, est le signe qui, 
dans le silence, parle le plus… 

Le soin attentif et la sollicitude spéciale de nos frères 
capucins sont encore une perle. Le soir du dimanche des 
Rameaux 2013, quand la situation était devenue très 
dangereuse et risquée pour nous, ils sont venus nous 
prendre et ils nous ont accueillies chez eux pour nous 
mettre à l’abri et  nous protéger.  

Nous sommes bénies par l’accueil et l’hospitalité 
données aux déplacés, tant chrétiens que musulmans. 
L’expérience vécue en 2013 nous a préparées. Si bien 
que le 9 janvier 2021 lorsque la ville de Bouar a été siégée 
de nouveau par un groupe armé dénommé 3R, nous 
savons désormais comment réagir en fraternité. Quand 
tout le monde a commencé à fuir avec leur 
« kungba » (baluchon) vers la Cathédrale et le site de la 
mission, nous préparons immédiatement la place pour 
les accueillir… Petit à petit des mamans avec leurs 
enfants ont pris place dans la zone de nos parloirs, 30 
personnes à peu près. Le silence qui caractérisait notre 
vie s’est confronté aux cris, aux pleurs, aux courses des 
enfants sous les cloîtres du monastère, mais tout était 
grâce. Leur présence nous a permis de toucher du doigt 
la souffrance de notre population et leur résilience. Nos 
yeux ont vu ce que signifie, « n’avoir pas de place où 
reposer la tête ». Cela nous a aussi poussées à nous 
interroger sur notre manière de vivre le « sine propre », 
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de reconnaitre le long chemin qui nous reste à faire, 
d’être plus vigilantes sur la sobriété de nos choix et plus 
attentives à discerner entre le nécessaire, l’utile et le 
superflu.  

Pour l’aujourd’hui que nous vivons, la parole de nos 
Evêques de Centrafrique en dit plus : « Si une avancée 
significative en vue d’un retour à la paix sur toute 
l’étendue du territoire est constatée et doit être saluée, il 
n’en demeure pas moins que certaines zones et contrées 
de notre pays sont encore en prise, sinon sous le 
contrôle des groupes armés qui sévissent et maltraitent 
la population. Par ailleurs, dans la marche des peuples et 
du monde, la République Centrafricaine  subit, comme 
les autres pays du monde, les soubresauts de la crise 
ukrainienne. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la 
présence des forces russes engagées au côté des 
Rwandais et des Forces Armées Centrafricaines  pour la 
reconquête de toute l’étendue du territoire national et 
pour la pacification de la République Centrafricaine, 
placent aujourd’hui notre pays au niveau de la 
diplomatie internationale dans une position assez 
délicate » (Message des évêques de Centrafrique le 26 
juin 2022). 

C’est dans cette situation de notre pays et du monde, 
complexe et difficile, que nous comprenons d’avantage, 
l’urgence d’être des « sœurs pauvres » en chemin, avec 
le cœur désarmé, en essayant d’enlever toute forme de 
violence dans nos paroles, nos attitudes et de déraciner 
ce qui sépare et peut créer des barrières entre nous et 
avec les personnes qui s’approchent de nous. 

Des Sœurs prêtes à manifester par des actes, la 
proximité et la solidarité, sous le signe de communion ; 
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des Sœurs qui, « rassemblées de tant de provinces et de 
pays », vivent la joie et la fatigue de s’accueillir dans 
leurs différences, en rendant visible la fraternité. 

Des Sœurs capables de « reconnaître qu’à l’intérieur 
des tribulations de l’histoire passe la Pâque du 
monde » (Fr Massimo Fusarelli, ofm) et de témoigner de 
la foi au Christ ressuscité, qui porte irrésistiblement 
toute l’histoire vers la victoire du bien sur le mal.  

En ces jours, 4 jeunes filles de cette terre, sont en 
train de vivre une expérience parmi nous. La lumière de 
Claire rayonne sur le monde : en toute circonstance la 
beauté renaît et la vie continue à fleurir. 

« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, notre 
regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne 
se voit pas : …ce qui ne se voit pas est éternel » (2 Cor 
4,18). 
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DES SŒURS DE PORT-AU-PRINCE, 
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI  

 

Nous sommes 5 sœurs salvadoriennes venues du 
monastère de San Damien de Planes de Renderos, au 
Salvador. Nous sommes arrivés a Haïti le 6 avril 2021, 
reçues avec une grande joie par nos chers frères 
franciscains, et  avec le temps nous découvrons de plus 
en plus qu'il est encore possible de vivre le Printemps du 
franciscanisme dans l'unité et la fraternité qui existe 
entre nous, Ordre des Frères Mineurs, Ordre de Sainte 
Claire et Ordre Franciscain Séculier avec un visage 
caribéen, et un peuple qui nous a également reçu avec la 
joie débordante qui le caractérise. 
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La situation politique et sociale n'était pas très bonne, 
mais il était possible de se promener dans les rues et de 
faire les achats nécessaires, même ainsi Monseigneur 
Max Leroy Mesidor (archevêque métropolitain de Port-
au-Prince, Haïti) nous a dit : ¨Je crois que vous êtes 
venues aux moments les plus difficiles, mais c'est 
maintenant que nous avons le plus besoin de vos prières.  

Après l'assassinat du Président de la République, 
Jovenel Moise, la situation s'est aggravée et se 
transforme en une guerre non déclarée, où les forces 
des groupes armés dominent le pays, chaque jour des 
innocents meurent, les enlèvements de religieux et de 
laïc augmentent et les pillages, les pénuries d'essence et 
l'insécurité qui nous complique la vie à tous, crucifiant 
Haïti, tous ces pays  plus riches. Par conséquent, le sort 
des Haïtiens est le même que le nôtre. 

Nous. en tant que clarisses, nous devons être avec ce 
peuple crucifié, car quitter Haïti en ce moment, c'est 
trahir l'originalité de notre charisme franciscain. 

Nous confions dans la protection de notre Mère du 
Perpétuel Secours, dans la promesse faite à notre Mère 
Sainte Claire : « Je vous protégerai toujours » et dans les 
prières de vous toutes, c’est ce qui nous donne la 
confiance et la force d'aller de l'avant. 

Nous sommes conscientes que si nous sortons du  
monastère, nous ne pourrons peut-être pas revenir, 
c'est pourquoi nous avons toujours besoin de vos 
prières. PAIX ET BIEN! 
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Au moment de vous envoyer cet article, nous 
partageons avec vous la triste nouvelle du décès d'une 
de nos sœurs de la Fondation d’ Haïti : Sœur Susana 
Cristina Argueta Delgado, 42 ans. Elle est décédée à la 
suite d’un arrêt du cœur foudroyant. Elle est enterrée à 
Haïti, sur le terrain où sera construit le Monastère. La 
présence de nos Frères Mineurs a vraiment été une 
force en ce moment si difficile mais chargé d'espoir. "Là 
où nous allons, nous y restons jusqu'à la mort" : Notre 
sœur Susana a pris très au sérieux cet élément de notre 
vie de Sœurs Pauvres, et cela devient en même temps 
une force et une impulsion pour continuer la fondation 
dans ce peuple aimé, qui a tellement souffert ; en 
partageant avec eux et comme eux le fait de suivre le 
Christ Pauvre et crucifié. 
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DES SŒURS DE NOVA IGUAÇU, BRÉSIL  
 
 

Notre Monastère Sainte Claire est le fruit de la prière 
persévérante d’un précédent évêque du Diocèse de Nova 
Iguaçu, don Adriano Hipolyto, ofm, qui, souffrant de la 
violence, priait continuellement Jésus de lui procurer la 
présence d’un monastère de vie contemplative. Il voulait 
des sœurs qui intercèdent et se sacrifient pour le peuple 
souffrant de la côte de Rio de Janeiro. Il disait qu’il était 
suprêmement nécessaire que la vie du diocèse se 
développe par la force qui se dégage de l’oraison 
silencieuse unie au sacrifice de sœurs qui sont 
apparemment absentes mais constamment devant la 
« Source » en faveur de leur frères, force émanant dans 
le silence du « jardin secret », terreau spirituel de la 
Sainte Église. 

Il demanda à quelques monastères du Brésil, mais ce 
ne fut pas simple. en 1982, il obtint une réponse positive 
des sœurs clarisses du Monastère Notre Dame de Pitié, 
sur l’île de Madère, pour la nouvelle fondation. 

Les sœurs fondatrices ne purent venir au Brésil de 
manière définitive qu’en 1986, quand elles obtinrent le 
visa pour entrer dans le pays qui connaissait la réalité de 
la dictature militaire. 

Le terrain destiné à la construction du monastère se 
trouvait en haut d’une colline, le site était désert, il y 
avait à proximité un grand « container » où chaque jour 
étaient jetés les cadavres des victimes du narcotrafic. 
Quand commença la construction du Monastère, le 
« container » fut hors d’usage, et les corps ne furent 
plus jetés dans ce lieu. 
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Les cinq sœurs fondatrices arrivèrent à la côte de Rio 
le 24 avril 1986, s’établissant dans une maison 
provisoire, proche de la maison de l’évêque Adriano, 
jusqu’à ce que le monastère soit prêt. 

Le 13 mai 1989, eut enfin lieu l’inauguration du 
Monastère, réalisant ainsi le grand rêve du « Frère 
Évêque » qui déclara à cette occasion : « Les sœurs 
Clarisses, menant une vie cachée en Dieu avec le Christ, 
prient et se sacrifient pour nous, elles sont la garantie 
qu’il ne nous manquera ni la grâce, ni la lumière, ni la 
force de l’Esprit Saint, pour que nous soyons fidèles au 
ministère et pour que nous gardions courage, en nous 
aidant à résister ». 

Après deux ans, la zone autour du monastère, 
initialement inhabitée, agrégea peu à peu de nouveaux 
habitants, de sorte qu’on peut dire que le quartier où 
nous sommes a grandi à partir de notre présence. 

 

Le peuple de Dieu avec qui nous nous trouvons porte 
en lui les marques de la souffrance, et dans sa simplicité 
est solidaire et fraternel, peuple de foi, qui loue, chante 
et danse, se réjouit avec ceux qui sont joyeux, et pleure 
avec ceux qui pleurent. Un peuple accueillant et 
courageux. 

Nous vivons au milieu de la terreur de la violence, des 
fusillades ; nous pleurons avec les parents qui ont perdu 
leurs enfants dans le trafic de drogue, dans la 
prostitution… et en même temps, nous sommes 
protégées par l’étreinte accueillante de tant de personnes 
qui se préoccupent de nous. Au milieu d’une grande 
pauvreté dont tant de nos frères sont affligés, nous ne 
manquons de rien et nous sommes traitées comme de 
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vraies dames. Et nous, nous les payons de retour par 
notre amour et notre joie et cela les émerveille. 

 

Le grand nombre de personnes qui viennent se 
recueillir sur cette colline Sainte Claire, pour participer 
aux célébrations liturgiques, à l’adoration du Saint 
Sacrement, affirment, en partageant leurs expériences, 
jouir d’une paix intérieure dans le silence qui les 
enveloppe ; par l’accueil qu’ils reçoivent, par la 
rencontre de quelqu’un qui les écoute et qui s’intéresse à 
leur douleur. Nous les recevons tous et dans la prière 
silencieuse devant Jésus dans le Tabernacle, nous les Lui 
présentons chacun, avec leurs intentions et leurs 
besoins, suppliant le Seigneur d’accorder à tous 
miséricorde et pardon. 

 

Un autre désir de Don Adriano, était que ce monastère 
soit le centre d’Adoration Eucharistique du  diocèse. 
Pour cela, il fit construire une maison proche du 
monastère pour accueillir les membres 

des diverses paroisses qui se relaient en nuits 
d’adoration devant le Saint Sacrement. La veille dure 
toute la nuit et se termine par la Sainte Messe à cinq 
heures du matin. 

Nous donnons ici le témoignage d’un des hommes qui 
participe à l’expérience d’adoration nocturne, nommé 
Juan, de la Paroisse du Barrio Posse, qui fidèlement 
participe chaque mois aux nuits d’adoration. Juan était 
patron d’une boulangerie, il était à la caisse ; quand il se 
rendit compte qu’un groupe de bandits s’approchait 
avec de mauvaises intentions, avec ferveur, il invoqua 
dans le silence de son coeur Jésus qu’il adorait chaque 
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mois dans le Saint Sacrement au Monastère des 
Clarisses, pour qu’il le délivre du danger. Et aussitôt, un 
des brigands lui dit : « tu pries ton Dieu ? Ne t’en fais pas. 
Nous ne te ferons pas de mal ». Ayant reçu cette grâce, 
Juan nous a partagé son témoignage et continue 
fidèlement le culte eucharistique dans notre chapelle. 

Les années passant et la violence et le narcotrafic 
augmentant, les groupes d’adorateurs nocturnes 
diminuent, actuellement, le fléau de la pandémie de 
coronavirus contribue à éloigner les gens même si nous 
continuons d’exposer solennellement chaque jour le 
Saint Sacrement et si chaque fois une sœur à tour de 
rôle demeure une heure en adoration. 

Récemment, nous avons commencé à recevoir des 
groupes de personnes pour l’adoration eucharistique 
dans notre chapelle les premiers samedis de chaque 
mois, en réparation au Coeur Immaculé de Marie, sitôt 
après la messe de huit heures du matin ; le Saint 
Sacrement est exposé jusqu’à dix sept heures.  

 

Actuellement, il existe beaucoup d’opérations de lutte 
contre le narcotrafic, dans le centre de Rio de Janeiro, 
ce qui fait que les criminels se réfugient dans les 
alentours de notre quartier, il y a constamment des 
fusillades, qui résonnent comme des alertes pour 
intensifier nos oraisons, nos sacrifices et nos prières 
pour la paix. 

De ces trente-six années de présence à Nova Iguaçu, 
nous sommes immensément reconnaissantes pour la 
protection de Dieu qui n’a jamais permis que nous 
souffrions le moindre dommage et même nous a offert 
des vocations d’origine brésilienne. 
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Nous sommes confrontées à de nombreux défis : 
fusillades, violence… au milieu de tant de larmes, nous 
gardons la sérénité et la paix, accueillant nos frères, 
manifestant l’amour de Dieu, nourries par la certitude 
que la fidélité à vivre notre charisme dans son essence 
nous donne courage pour le combat et chaque jour nous 
avons l’occasion de prouver l’accomplissement des 
paroles de Jésus à notre mère Claire : « Je vous garderai 
toujours ! ».      
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DES SŒURS DE TEWATTE - RAGAMA, 
SRI LANKA 

 
 
PAX ET BONUM 

Nous les Sœurs Pauvres à Tewatte, Ragama au 
diocèse de Colombo au Sri Lanka, qui vivons à l’ombre 
de Notre Dame de Lanka nous acceptons avec gratitude 
d’écrire ce petit compte-rendu pour cTc, afin de 
partager à tous les lecteurs un peu de nos nombreuses 
expériences, éprouvées dans notre pays durant ces trois 
années de difficultés et d’épreuves. 

Au Sri Lanka, nous sommes le premier monastère de 
Clarisses Colettines avec une communauté de 17 soeurs 
et une postulante maintenant. Nous sommes appelées 
Colettines depuis la réforme de la règle par Ste. Colette 
de Corbie, par inspiration divine au 16e siècle. 
Maintenant regardons nos pratiques à la lumière de 
notre Séraphique Mère Ste. Claire, qui montra l’Ostensoir 
et se tourna vers le Seigneur dans l’Eucharistie avec foi et 
assurance, au temps du danger de l’attaque du 
monastère par l’ennemi. Elle tenait son assurance du 
Seigneur Eucharistique « Ne craignez pas, je vous 
protégerai toujours ». Infaillibles furent les promesses de 
Notre Seigneur ; malgré leurs efforts, l’ennemi avait été 
incapable de porter atteinte au monastère, quand il 
tourna les talons en voyant l’Ostensoir. 
Manifestement, « plus de choses sont réalisées dans la 
prière que les rêves de ce monde », s’il y a la foi. 

Durant ces trois années passées, notre pays a dû 
affronter beaucoup de conflits, en commençant par des 
attaques à la bombe en plusieurs endroits le Dimanche 
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de Pâques 21 Avril 2019. C’était très triste de voir à la 
télévision des centaines de cercueils conduits vers les 
tombes par des prêtres et des religieuses qui, en même 
temps faisaient de leur mieux pour apporter consolation 
aux affligés. Peu après cela, arriva l’épidémie de Covid 
19 dont beaucoup furent victimes. Dans l’Eglise 
universelle, nous sommes un seul corps avec notre 
sainte Mère l’Eglise. En conséquence, nous portions 
dans nos cœurs et prières les amères souffrances et 
douleurs de nos bergers et brebis, priant le Seigneur 
pour la miséricorde, le pardon et la guérison. 

Comme un père plein de compassion, notre chef du 
troupeau, le Cardinal Malcolm Ranjith, spécialement 
dans l’Archidiocèse de Colombo, saisit l’occasion en 
délivrant et consolant les victimes en souffrance et 
annonçant la vérité après le souffle de la bombe du 
Dimanche de Pâques. En même temps des centaines de 
prêtres et religieux protestèrent en silence, tandis que les 
filles de la Séraphique Ste Claire se tenaient devant le 
Seigneur dans l’Eucharistie, continuellement en se 
relayant jour et nuit en priant le rosaire. Nous savons 
que, dans l’histoire de l’Eglise, de grandes batailles furent 
gagnées en priant le rosaire, pour n’en mentionner 
qu’une seule : la bataille de Lépante. C’est sûr que pour 
tous ceux qui appellent l’assistance et la protection de 
notre Sainte Mère, son aide ne manque pas. 

Après le désastre du Dimanche de Pâques, par crainte 
d’autres attaques, les églises furent fermées pendant un 
temps, puis la pandémie joua aussi son rôle pour rendre 
difficile la célébration de la Sainte Messe. Mais la bonté 
de Dieu pour nous a été infinie et nous n’avons pas 
manqué d’Eucharistie, grâce à nos braves Pères 
chapelains Carmélitains et Capucins, qui sont venus 
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célébrer la Sainte Messe pour nous malgré beaucoup de 
difficultés, sauf peu de jours à cause des lois 
d’exception. Ces jours-là notre Mère Abbesse nous 
donna la Sainte Communion pendant la célébration de 
l’Office Divin du matin. Le Pain du ciel continue de nous 
soutenir, renforçant et donnant toute espérance pour 
un meilleur avenir. 

Quand la Pandémie se fut affaiblie, le pays entier eut 
à faire face à de toujours plus gros problèmes 
concernant la crise économique, politique et sociale. Il y 
avait d’incessantes coupures de courant, manque de 
pétrole, médicaments, gaz, fertilisants pour les 
agriculteurs et l’augmentation des prix alimentaires 
touchant chaque jour le ciel et de même pour les autres 
choses essentielles, ce qui nous a tous fait souffrir. Vous 
pourriez vous demander. En quoi tout cela vous touche ? 
En tant que filles de la Pauvre Dame d’Assise, nos 
besoins sont simples et petits. Par exemple, nous 
utilisons encore principalement une cuisine à bois pour 
cuire et le ramassons dans notre propre jardin, et le 
manque de gaz ne fut pas tellement un problème pour 
nous. Nous n’avons pas eu de coupures d’électricité, car 
notre monastère est situé juste à côté d’un des 
principaux hôpitaux du pays. Durant ces jours, nous 
avons senti tangiblement la générosité de notre 
Providence Divine à travers la bonté de nos amis, 
familles et bienfaiteurs. Notre toujours généreux 
Donateur ne permit jamais que notre huilier soit vide. 
Par conséquent rarement les Sœurs externes sont allées 
au marché, donc nous n’avons pas eu de souci pour 
voyager ou pour l’essence. 

Dans notre jardin, nous avons beaucoup d’arbres très 
hauts qui donnent des fruits à cuire. Pour en mentionner 
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quelques-uns – noix de coco, jack, fruit à pain, bananes, 
papayes etc. Enfin, avec l’aide de jardiniers nous 
cultivons des légumes pour la consommation du 
monastère. Notre principale subsistance vient des 
hosties. Parfois les commandes dépassent nos 
possibilités de fourniture. Pendant la pandémie, il avait 
été demandé d’agrandir la taille des hosties, ce que nous 
avons accompli, pour la sécurité des prêtres afin qu’ils 
continuent de distribuer les Saintes Hosties sur la langue 
des fidèles. 

Depuis le début des temps difficiles, le nombre de 
ceux venant frapper à la porte de notre monastère pour 
une aide spirituelle ou matérielle a augmenté. A travers 
nos épreuves et difficultés, nous apprenons à 
comprendre les croix des autres. C’est une joie pour 
nous de les voir toujours partir consolés et le cœur 
heureux. La gratitude issue de leurs cœurs, nous 
l’offrons en retour, unie à la nôtre, à Celui qui est la 
Source de tout bon don.    

Tout cela nous montre la beauté et la valeur de la 
prière, qui est notre vocation. Dieu n’abandonne jamais 
tout ceux qu’Il appelle à Son service. Son amour est 
tellement grand. Nous laissons ce que nous appelons 
« Tout » pour le suivre et Le posséder, Lui qui verse sur 
nous chaque jour ses abondantes bénédictions et force. 
Pour notre part, nous n’avons qu’à obéir par amour à Sa 
volonté du mieux que nous pouvons dans notre chemin 
de foi jusqu’au but final, Dieu d’amour. 

Dans le chœur de notre monastère, nous Le 
contemplons chaque jour en prière d’adoration « Mon 
Dieu et mon Tout ». 
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SOIN ET SOLLICITUDE SPECIALE… 
La rencontre du Délégué Général avec les Présidentes 
d’Italie  

Sr Chiara Amata Casalini, osc - Coordinatrice des 
Présidentes des Clarisses d’Italie  

 
 
Du 20 au 22 avril la Coordination des Présidentes des 

Clarisses d’Italie s’est réunie à Rome pour l’habituelle 
rencontre annuelle, consacrée à la programmation et à 
la confrontation sur le chemin des Fédérations. 
Actuellement, la révision des Constitutions Générales, 
résolument promue et soutenue par le Ministre Général 
P. Massimo Fusarelli, engage énormément la réflexion et 
la recherche sur l’organisation des instruments de 
travail qui pourraient impliquer effectivement toutes les 
Fraternités. La Commission Internationale instituée 
depuis peu, dont font partie en tant que Déléguées nos 
Sœurs Mère Chiara Cristiana Mondonico et Sr Chiara 
Benedetta Conte, avec entrain a déjà mis en route le 
processus par diverses rencontres. 

L’expérience se révèle enthousiasmante, même si elle 
ne manque pas de difficultés parmi lesquelles les 
langues différentes et les traductions, les connexions 
pas toujours en ligne, les différentes modalités de vision 
et d’approche des thèmes plus propres à notre forme de 
vie. C’est sûrement une occasion de croître dans 
l’écoute et l’accueil des différents points de vue, 
exprimant la beauté d’un monde bigarré où est toujours 
présent le visage de Claire et de ses Sœurs, son 

Expériences 
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expérience de femme de communion et de disciple du 
Christ, qui en chaque culture parle de simplicité, humilité 
et de fraternité. Nous affrontons cet événement 
historique dans le silence et la patience des longs délais, 
dans la conscience de rendre un service et un 
témoignage de synodalité et de communion à nous-
mêmes, à l’Ordre et à l’Eglise. 

En même temps, le premier fruit consiste en 
l’élaboration d’un rapport sur la vie de nos 
Communautés qui sera envoyé à toutes les Fraternités 
par l’intermédiaire des Présidentes. On suppose trois 
étapes du chemin en suivant l’itinéraire clarien suivant : 

« Regarde… » rapport sur la vie de nos Communautés 
« Considère… » élaboration d’un questionnaire 
« Contemple… » ébauche des nouvelles Constitutions 
 
Pour mieux entrer dans les dynamiques de cet 

itinéraire, la présence à notre rencontre du Délégué 
Général Pro Monialibus P. Fábio Cesar Gomes s’avère 
éclairante et fraternelle. Avant tout, P. Fábio présente 
son travail au Service Pro Monialibus et son engagement 
à être au service des Sœurs du monde entier au nom du 
Ministre Général. Etant seulement depuis peu de mois à 
ce service, il prend encore connaissance du travail 
développé par ses prédécesseurs de façon à les 
structurer et leurs intégrer des nouvelles données pour 
un meilleur service aux Communautés. Il souligne 
l’importance du périodique cTc, patronné par le Service, 
comme un instrument efficace de communication et de 
communion entre les Sœurs du monde entier et souhaite 
qu’il puisse être mis en valeur et développé aussi bien 
dans la partie éditoriale que dans la partie économique 
avec la participation de toutes les Sœurs. 
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Il a déjà rencontré diverses communautés et 
Fédérations dans le monde, en retrouvant chez toutes 
un vif désir de connaître d’autres expériences de vie 
clarienne et de pouvoir créer, même par son 
intermédiaire, un réseau de communication qui puisse 
faciliter l’échange de nouvelles et de chemins de 
formation.       

Pour ce qui concerne l’argument des Constitutions 
Générales, P. Fábio met en évidence l’intention du 
Ministre Général d’une révision du texte ù l’aide d’un 
langage plus adapté à notre temps, qui reflète aussi 
l’actuelle réflexion théologique, et permette l’intégration 
des nouveaux documents comme la Constitution 
Apostolique Vultum Dei Quaerere, et l’Instruction 
applicative Cor Orans. Son intervention a permis une 
confrontation très intéressante sur les modalités de 
travail de la Commission Internationale, et sur les étapes 
qui marqueront le déroulement dans les prochaines 
années. 

Son attention et ouverture aux différentes exigences 
et propositions nous a beaucoup réconfortées et 
réjouies en cette première rencontre. La sollicitude et le 
soin de St. François continuent de nous accompagner à 
travers l’histoire par la présence de ces Frères qui, avec 
humilité et charité, mettent leurs compétences au 
service de notre communion et de notre chemin de 
formation. 

Notre gratitude devient prière pour l’Ordre 
Franciscain engagé à être signe d’unité et témoignage 
de fraternité évangélique, miroir de ce don que le 
Seigneur nous a confié, afin que nous puissions le lui 
restituer multiplié par notre vie. 

A la louange du Christ. Amen.  
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LES SŒURS DE CLAIRE ET LEURS 
REGLES  
Des séries de leçons par le Professeur Gerard Pieter 
Freeman organisées par les Sœurs Pauvres de Galway, 
Irlande  

Les sœurs de Galway, Irlande  
 
 

Au début de 2022 nous avons accueilli des séries de 
leçons sur Zoom par le Professeur Gerard Pieter 
Freeman. Peu d’années auparavant, nous avons d’abord 
été amenées à connaître le Professeur Freeman, venu 
établir l’authenticité de la traduction, de l’ancien à 
l’anglais moderne, d’une bulle papale datant de Mars 
1253 trouvée dans nos archives et qui avait été 
antérieurement présumée être une contrefaçon. (AFH 
An.111 2018 pp.377-423). A ce stade, nous n’avions 
aucune idée que l’étude de tels documents intéressait la 
méthode utilisée pour étudier l’histoire primitive de 
l’Ordre. Professeur Freeman a une longue histoire 
personnelle d’études franciscaines mais, en 1990, il 
élargit son centre sur Claire et ses soeurs faisant, en 
1997, des Sœurs Pauvres au treizième siècle le sujet de 
son Doctorat. A côté de ses connaissances, son 
affection pour Ste Claire et ses sœurs nous poussait à lui 
demander de songer à nous donner des introductions 
pour nous mettre à jour sur les nouveaux 
développements dans les études clariennes. Non 
seulement il était très heureux de nous faire plaisir, mais 
encore il offrit de nous donner dix leçons basées sur ses 
propres recherches récentes. 
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INTERNATIONAL 
L’occasion sembla bien trop bonne pour ne pas 

partager avec d’autres, aussi nous adressâmes des 
messages de tous côtés aux autres monastères à travers 
les bons offices de l’équipe Pro Monialibus. Les leçons 
furent suivies non seulement par nos propres sœurs ici 
en Irlande, mais aussi par beaucoup de Sœurs Pauvres à 
travers le monde. Nous étions aussi très heureuses 
d’être rejointes par beaucoup de nos Sœurs de Ste. 
Claire. Une congrégation enseignante, issue d’une de 
nos maisons fille à Dublin au dix-huitième siècle ; elle est 
maintenant une congrégation de sœurs apostoliques 
large comme le monde et entretient profondément son 
héritage de Sœurs Pauvres. Des communautés ou des 
sœurs isolées suivaient depuis le Royaume Uni, les Etats-
Unis, l’Italie, la République Tchèque, Taiwan, l’Australie, 
Nigeria, Ouganda, Guatemala et Zimbabwe, pour en 
nommer quelques-unes. Nous étions aussi très 
heureuses d’être rejointes par deux assistants religieux : 
Fr Russel Murray de la Province du Saint Nom aux Etats- 
Unis, et Fr Gerald Evans qui nous rejoignait depuis Costa 
Rica. 

 
FORMAT 

Ces séries de leçons appelées : « Les Sœurs de Claire 
et leurs Règles » avaient lieu durant cinq Mardi depuis le 
début de Janvier avec deux sessions par jour. Il y avait 
une interruption entre les deux sessions, avec la 
possibilité de poser des questions et discuter. Nous 
enregistrions les sessions de leçons, mais pas les 
questions et réponses. Ensuite, nous distribuions les 
leçons aux participants. Il y avait tellement 
d’informations à prendre, que ces enregistrements 
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furent d’une grande aide pour assimiler plus tard la 
richesse et la densité du contenu de ces présentations. 

 
CONTENU 

A travers les Règles, Professeur Freeman nous 
conduisit dans ce que Claire et ses soeurs vivaient : la 
Forme de Vie primitive de St François, la Règle de 
Hugolin, la Règle d’Innocent IV et la propre Règle de 
Claire. Il examina aussi des Règles plus tardives, celles 
d’Isabelle de France et d’Urbain IV et étudia quelle 
influence la Règle de Claire a eu sur elles. 

Freeman décrit, en larges coups de pinceaux, trois 
approches de l’histoire primitive de l’Ordre : celle 
traditionnelle, esquissée par le Franciscain Irlandais Luc 
Wadding dans son histoire de l’Ordre datant du dix-
septième siècle, dans laquelle François et ses frères sont 
les principaux protagonistes et Claire et ses sœurs les 
élèves ; une approche plus moderne où le Cardinal 
Hugolin et la Curie contestent la pauvreté de Saint 
Damien et les sœurs doivent se soumettre ; et la 
troisième, d’une approche moins commune, consistant à 
étudier plus strictement les détails de la vie de Claire et 
ses sœurs à Saint Damien et ailleurs, afin de glaner une 
information, parfois obscure, sur les monastères 
mêmes, tels ceux mentionnés sur la bulle papale citée ci-
dessus. Il croit que la troisième approche complète les 
deux autres qui, selon lui, sont trop petites et 
incomplètes. La troisième approche fait connaître les 
structures organiques des monastères individuels et 
présente le rôle et la participation des femmes elles-
mêmes. Elle tient aussi compte de la réalité humaine que 
le peuple tire de ces expériences et change en 
conséquence. Sur cette base et fondé sur une autre 
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évidence convaincante, il soutient que les prises de 
dispositions pratiques pour la vie journalière selon la 
Règle d’Hugolin (comme le jeûne, le coucher ou marcher 
pieds nus) étaient en réalité un essai, par le Cardinal 
Légat d’alors, pour codifier les usages de la 
communauté de Claire à Saint Damien dans les débuts ; 
coutumes qui, selon la progression des années, étaient 
parfois reconnues par les sœurs elles-mêmes comme 
trop sévères. 

Il fournit une compréhension nuancée de la manière 
dont fut reçue la Règle d’Hugolin par Claire et ses sœurs 
à Saint Damien et d’autres monastères, et contrairement 
à l’opinion dominante chez les érudits d’aujourd’hui, il 
ne pense pas qu’il y ait une suffisante évidence pour 
soutenir que l’Ordre de Hugolin existait pleinement en 
dehors de Saint Damien. Il démontre que la Règle de 
Claire ne fut pas seulement approuvée pour Saint 
Damien, mais aussi pour d’autre monastères. En fait, il 
croît que, à l’exception d’Assise et Prague, il est 
impossible de faire une fine distinction entre les 
monastères de « Hugolin » et ceux de « François/
Claire ». Il approche aussi les éléments de la vie des 
sœurs d’une manière originale. Tandis qu’il reconnaît 
l’importance des questions de pauvreté et du « soin et 
sollicitude » des Frères Mineurs pour Claire et ses sœurs, 
il donne un égal relief à l’union de l’amour mutuel, la 
clôture et les éléments plus pratiques de la vie 
journalière des sœurs (manger, dormir, s’habiller, 
silence/parole et le soin des malades). En fait, à chaque 
point il disait que, selon son point de vue « l’union de 
l’amour mutuel » pourrait avoir été la première valeur 
pour Claire. 
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UN CHANGEMENT DE JEU ? 
Parfois provocateur, Freeman admet que certaines de 

ses prétentions peuvent susciter de fortes réactions 
chez ceux qui soutiennent des vues différentes sur 
l’histoire primitive de l’Ordre. Une sœur les a définies 
comme « changement de jeu ». Il se donnait de la peine 
pour signaler que les limites de notre temps avec lui 
(seulement dix leçons) l’empêchait de présenter toutes 
les raisons de ses prétentions. Pour combler le trou, il est 
en train de préparer des leçons à publier en livre. Il 
donna la permission pour que la matière des leçons soit 
partagée entre les Sœurs Pauvres entre elles et demanda 
que les sœurs lui envoient directement leurs réponses, 
observations et objections possibles à ses réflexions, 
afin qu’ils puissent les prendre en considération et 
réfléchir au sujet de chacune et les inclure dans son 
livre. 

 
UNE « QUESTION CLARIENNE » ? 

A notre connaissance, une énorme somme de travail 
a déjà été consacrée à étudier et éclaircir l’histoire 
primitive de l’Ordre. Cependant ces séries de leçons 
nous ont données un sens plus fort sur ce que souvent 
les érudits mettent en avant : qu’il y a encore beaucoup à 
faire avant que puisse réellement émerger une plus nette 
image de Claire et des premières sœurs. Ce qui a rendu 
tellement prenantes ces séries de leçons était la large 
somme de preuve persuasive dans le but de faire lever 
les questions et, inversement, la bonne volonté du 
conférencier pour bien mieux reconnaître ce que nous 
(et lui) ne connaissons pas encore.  

Beaucoup d’attention a été donnée à la « Question 
Franciscaine » durant les siècles passés. Ce que la 
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recherche de Freeman montre est qu’une « Question 
Clarienne » surgit maintenant largement au sein de la 
famille Franciscaine.  

 
UNE PROPOSITION 

Fr. Russel Murray, Assistant Religieux de la Fédération 
du Saint Nom, disait que ces séries de leçons étaient « en 
même temps extrêmement riches en contenu érudit et 
approfondissaient tout ce que pratiquement les 
participants aux séries pensaient connaître sur le sujet ». 
Il croit que, en vue du moment historique dans lequel 
prennent place ces leçons - la révision des Constitutions 
Générales – il est important de continuer la conversation 
sur les sujets soulevés. 

Il proposait que cela puisse se faire en trois modes : 
par la publication d’un livre fondé sur les présentations 
(déjà en chemin comme mentionné ci-dessus), par 
l’organisation d’un Colloque International virtuel 
d’érudits au cours duquel le livre pourrait être lancé et où 
les sujets soulevés pourraient être examinés de plus 
près, et troisièmement, par la publication d’un livre 
fondé sur la discussion du Colloque, afin d’informer 
valablement un public plus large. Il croit à l’importance 
de discuter ces questions en tandem avec le travail de la 
Commission de Révision de telle sorte que le sens de 
notre règle et son héritage puissent être appréciés plus 
profondément et que nous puissions être aidées à 
discerner combien nos constitutions révisées nous 
rendront capables de vivre notre vocation aujourd’hui. 
Depuis que le projet de révision est déterminé à durer 
quatre ans, il y aurait un ample temps pour les deux : un 
livre et un colloque subséquent pour apporter leurs 
contributions au travail de la commission. 
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FORMATION A LA COMMUNION 
Ces séries de leçons furent une immense expérience 

enrichissante, non seulement pour la haute qualité du 
contenu, mais aussi pour le sens de communion entre 
sœurs qui fut expérimenté à travers cela. En plus, 
consacrer cinq mardi après-midi a été un gros 
engagement pour nous et sans doute pour les autres qui 
ont participé, l’effort fut de grande valeur. Notre 
Présidente Fédérale, Sr Bernadette, insista pour que 
notre Fédération parraine cet évènement, qui fut une 
bénédiction pour nous. Les leçons rencontrèrent une 
réponse enthousiaste de toutes les participants et ce fut 
très intéressant d’entendre, pendant les temps de 
discussion, les réponses et réactions des sœurs aux 
différentes nouvelles idées présentées. Nous avons 
conclu ce cours avec un profond sens de gratitude pour 
le dévouement du Professeur Freeman, et de tant 
d’autres érudits - dont des Sœurs Pauvres – qui 
consacrent tant de temps pour nous aider à comprendre 
et apprécier plus profondément le charisme qui nous a 
investies. 

 
Comme il a été mentionné ci-dessus, maintenant, ces 

leçons sont seulement à usage interne pour les Sœurs 
Pauvres, avec la permission du Professeur Freeman. Des 
monastères souhaitant recevoir une copie des 
enregistrements peuvent nous contacter à 
poorclaresgalwayvocation@gmail.com.  
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SŒURS ET FRÈRES AUX PAYS-BAS  
 

1. Collaboration entre Frères et Sœurs aux Pays-Bas 
Fr Fer van der Reijken, ofm 

 

Les Pays-Bas se sécularisent rapidement. D'un point 
de vue religieux, c'est une triste situation mais c’est 
également une situation qui offre de nouvelles 
opportunités ! 

En 1986 a eu lieu le premier week-end appelé 
'Rencontre Franciscaine' pour les nouveaux frères et 
sœurs (du postulat à la profession solennelle) 
Franciscains, Capucins, Clarisses et Sœurs franciscaines 
des Pays-Bas et des Flandres. Depuis 35 ans et depuis 
leur formation initiale, les frères et sœurs ont donc 
appris à se connaître et à découvrir leur spiritualité 
respective. La "Rencontre franciscaine" est également 
une plate-forme de rencontre pour les formateurs. 

Les contacts entre frères et sœurs prennent des 
formes diverses. Non seulement les frères se mettent  au 
service des sœurs mais plusieurs frères ont également 
choisi une sœur clarisse comme accompagnatrice 
spirituelle. Les communautés et les chapitres des frères 
sont parfois accompagnés ou présidés par une soeur 
clarisse et l'inverse est également vrai. 

Les sœurs et les frères se rendent également visite 
lors des fêtes, en particulier les fêtes franciscaines et 
pour le Transitus, la veille de la fête de saint François ou 
de sainte Claire. 

En Flandre, la publication de la revue 'Le Lien' a été le 
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moyen de communication commun utilisé par les frères 
et par les sœurs et des livres de spiritualité franciscaine 
ont été publiés en néerlandais avec la collaboration 
d’une  sœur et d’un frère (Corveleyn - De Vos ; 
Zweerman - Van den Goorbergh). 

Le 2 août 2018, une initiative digne d'intérêt a débuté 
à 's-Hertogenbosch. Le couvent des Capucins, vieux de 
130 ans, a été repris par les Franciscains et, à la 
demande d'un membre de l'Ordre franciscain séculier, 
un projet a pris forme regroupant Franciscains, 
Capucins, sœurs clarisses et un couple appartenant à 
l'Ordre franciscain séculier pour vivre et travailler 
ensemble dans ce couvent. 

 

2. Le Couvent Saint-Damien dans la ville  

Michel Versteegh, ofs 
 

Introduction 
Dès 1228, deux ans après la mort de François, des 

Frères mineurs s’installèrent aux Pays-Bas à 's-
Hertogenbosch. En 1350, les clarisses arrivèrent à leur 
tour et, près des maisons du Premier Ordre,  se 
formèrent des groupes du Tiers Ordre. En 1629, après la 
prise de 's-Hertogenbosch par les troupes d'État, il fut 
interdit de pratiquer ouvertement la foi catholique. Les 
couvents furent confisqués, les religieux chassés ou 
tolérés à condition qu'ils n’interviennent pas dans le 
domaine public. Ils restèrent présents et actifs dans des 
églises clandestines. Le dernier capucin de 's-
Hertogenbosch meure en 1761. Ce n'est qu'après la 
restauration de la hiérarchie épiscopale (1853) qu'une 
nouvelle fondation de la famille franciscaine fut possible 
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à 's-Hertogenbosch. En 1897, les frères capucins 
construisirent un couvent et une église dans le nouveau 
quartier 't Zand à l'extérieur des murs de la ville. Plus 
tard, un bâtiment avec des bureaux (le provincialat) fut  
ajouté ainsi qu’un bâtiment pour les rencontres du Tiers-
Ordre (la maison François ).  

En 2015, lorsque les capucins décidèrent de vendre 
les bâtiments du couvent, la possibilité de commencer 
un nouveau projet avec les franciscains, les capucins et 
les clarisses fut étudiée. En 2018, les Franciscains 
achetèrent les bâtiments et le nouveau projet 
commença. À l'heure actuelle (printemps 2022), le 
couvent est habité par six frères franciscains, un frère 
capucin, deux sœurs clarisses et deux membres de 
l’Ordre franciscain séculier. Il y a également des 
résidents temporaires comme un étudiant en théologie 
(pour la durée de ses études) et souvent des hôtes des 
clarisse qui viennent pour un congé sabbatique (pour 
plusieurs semaines ou plusieurs mois). Lorsque nous 
mentionnons les résidents du couvent dans cet article, 
nous faisons référence aux résidents permanents. 

 

Structure 
Nous vivons sous le même toit mais nous sommes 

trois communautés indépendantes : une communauté 
du Premier Ordre (Frères Mineurs), une sous-
communauté du Deuxième Ordre (les sœurs clarisses 
sont membres de la communauté De Bron dont les 
autres membres vivent à Nimègue) et un couple marié 
appartenant au Troisième Ordre (l'Ordre franciscain 
séculier n'a pas vraiment de communautés). Nous 
pensons qu'il est important que chaque communauté 
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garde son charisme propre tout en nous soutenant 
mutuellement et en nous complétant quand cela est 
possible et utile. Certains aspects de notre vie sont vécus 
ensemble. Par exemple, nous prions ensemble et nous 
partageons les repas. 

 

Temps de prière 
Nous célébrons la liturgie ensemble, en partie à 

l'église (prière du matin et du soir ainsi que la messe), en 
partie dans une chapelle intérieure qui est l’ancien 
chœur des Capucins (prière de midi et complies). Tous 
les offices sont ouverts aux invités et aux personnes de 
la ville qui souhaitent se joindre à nous. Le dimanche 
matin, la messe est célébrée dans l'église du couvent et, 
chaque premier dimanche du mois, une messe en 
anglais est célébrée l'après-midi. Pour la préparation 
des célébrations particulières, comme les veillées de 
l'Avent et du Carême ou les célébrations du Transitus la 
veille des fêtes de Sainte Claire et de Saint François, des 
groupes de travail ad hoc sont formés. Notre objectif est 
que ces groupes soient toujours composés de frères et 
sœurs représentants la diversité des résidents. Le mardi 
et le vendredi après-midi ainsi que le jeudi soir, l'église 
est ouverte pour la confession ou le dialogue spirituel. A 
ces occasions, il y a également un lieu pour la prière 
silencieuse. Pour les rencontres spirituelles, des rendez-
vous personnels sont toujours possibles avec les 
différents résidents. 

Les sœurs clarisses sont responsables de la prière de 
milieu du jour et des complies. Les membres du Tiers 
Ordre ainsi que certains frères participent également à 
ces offices dans la mesure où leur travail le permet. La 
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prière du matin et du soir est animée à tour de rôle par la 
quasi-totalité des résidents. 

 

Organisation 
Une équipe de coordination est composée de 

membres des trois groupes : OFM, OSC et OFS. Divers 
groupes de travail ont également été formés, chacun 
comprenant également au moins un membre des trois 
groupes. Chaque communauté a un chapitre 
hebdomadaire où sont prises les décisions qui 
concernent la communauté.  

Les questions qui ont des implications avec les autres 
communautés sont décidées par l'équipe de 
coordination. Les différentes opinions de tous les 
résidents sont prises en compte. Quand une proposition 
est faite, elle est discutée au sein de l'équipe de 
coordination puis dans les autres communautés. La 
décision finale est ensuite prise par l'équipe de 
coordination. L'équipe de coordination se réunit toutes 
les deux semaines et se compose du Gardien et du 
Vicaire des frères, d'une représentante fixe des Clarisses 
et d'un représentant fixe des membres du OFS. Ce 
dernier est également le président de l'équipe de 
coordination. Parfois, des questions ne peuvent attendre 
la prochaine réunion de l'équipe de coordination et une 
réunion ad hoc de l'équipe est organisée. Tous les 
résidents sont informés des décisions de l'équipe de 
coordination par le biais d'un bulletin numérique qui est 
envoyé à tous quelques jours après la réunion de 
l'équipe. 

Tous les deux mois, les questions à long terme sont 
discutées par les résidents. Cette réunion est  présidée 
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par une personne extérieure. Les sujets déjà discutés en 
détail lors de ces réunions sont : la manière dont nous 
souhaitons prier la Liturgie des Heures et la manière 
dont nous voulons vivre l'hospitalité. Une fois par mois, 
nous avons une soirée récréative commune et nous 
nous réunissons régulièrement autour d'un café ou d'un 
thé. Quand cela est possible, les événements particuliers 
tels que les anniversaires sont célébrés ensemble. 

Nous veillons à ce que les trois communautés soient 
représentées autant que possible dans les groupes de 
travail et les différentes équipes (groupe de jardinage, 
équipe des activités, équipe de liturgie, etc.) Pour toutes 
les tâches qui n'appartiennent pas spécifiquement à l'un 
des groupes de résidents, une personne responsable est 
désignée ainsi qu'une personne pour la remplacer en cas 
d’absence. Cette liste des tâches fait régulièrement 
l’objet d’une évaluation et d’une révision si cela est 
nécessaire. 

 

Vision 
Ensemble, nous avons mis par écrit notre vision. Elle 

peut se résumer ainsi : "Le couvent San Damiano dans la 
ville est formé par des femmes et des hommes qui ont 
choisi de suivre le Christ sur les traces de François et 
Claire d'Assise". 

Au niveau de la vie ensemble cela veut dire que : 

- Nous appartenons à différentes communautés qui ont 
chacune leurs caractéristiques et leur autonomie. 

- Notre première  responsabilité est de vivre en frères et 
sœurs dans chacune de nos communautés et de prendre 
soin les uns des autres. 
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- Chacun est appelé selon son charisme propre à 
rechercher les points communs et à respecter les 
différences. 

- Nous souhaitons vivre en communauté avec d'autres 
tout en laissant un espace de liberté personnelle. Nous 
nous soutenons mutuellement dans notre faiblesse et 
notre vulnérabilité et nous recherchons le bonheur des 
uns et des autres. 

Nous prions et mangeons ensemble et nous nous 
rencontrons les uns les autres. Nous assumons 
ensemble la responsabilité de notre maison commune. 

Au niveau de la manière de vivre le projet : 

- Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un projet en 
développement et nous sommes donc ouverts et 
attentifs à tout ce qui peut surgir sur notre route. Nous 
répondons avec souplesse afin de rester disponibles aux 
changements. 

- Nous sommes conscients que nous faisons partie d'un 
tout plus grand que nous. Nous vivons de manière 
simple et frugale. Nous sommes conscients, dans notre 
manière de vivre, de ce que nous recevons de notre 
mère la Terre. 

- Nous appartenons à l'Église catholique romaine et 
nous sommes frères et sœurs de tous les chrétiens. Nous 
sommes accueillants et ouverts aux personnes ayant 
des opinions différentes, aux chercheurs de Dieu, aux 
sceptiques et aux non-croyants. 

- Notre ouverture et notre hospitalité à l'égard de toutes 
les personnes de bonne volonté se concrétisent dans 
notre vie quotidienne de prière, d'assistance pastorale et 
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sociale. La ville où nous vivons est le premier centre de 
notre attention. 

- Notre manière de prier et notre liturgie sont encrées 
dans la tradition tout en restant simple et créative. Nous 
essayons de vivre notre foi en lien avec le monde 
d’aujourd’hui. 

 

Quelques points à souligner: 

Prière et liturgie 
Comme il a été dit plus haut, tout le monde peut 

participer à la liturgie des Heures et à la messe (mardi, 
jeudi et dimanche) dans l'église. Trois fois par semaine, il 
est possible d'avoir une conversation plus approfondie 
ou de se confesser (mardi et vendredi après-midi et 
jeudi soir). 

Offrir un café  
Nous accueillons la pastorale des sans-abris de 's-

Hertogenbosch dans notre couvent. Deux après-midis 
par semaine (lundi et jeudi), les sans-abris (également 
appelés "nos amis de la rue") peuvent prendre un café 
ou un thé dans un grand parloir. Le lundi après-midi, des 
personnes de la fondation "Loods" ("Guide") essaient 
d'aider les personnes de ce groupe à retrouver 
progressivement un emploi et, le jeudi après-midi, le 
pasteur des rues tient une permanence d’accueil. Tous 
les premiers samedis du mois, la pastorale des sans-
abris anime une célébration dans notre église. Enfin, 
tous les jours de la semaine, de nombreux sans-abris 
sonnent à la porte du couvent et peuvent demander une 
tasse de café et un biscuit nutritif. 
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Jardin ouvert 
Le couvent possède un beau et grand jardin. C'est un 

privilège au milieu de la ville. Nous partageons donc 
parfois le jardin avec les visiteurs. Sur rendez-vous ou le 
samedi après-midi, le jardin est ouvert à tous. Les 
visiteurs peuvent également profiter du jardin pour une 
promenade méditative et réfléchir à certains thèmes de 
la spiritualité de François et Claire. 

Une vie plus verte 
Nous essayons de mener une vie plus "verte" et plus 

durable. Au niveau structurel, par exemple,  nous avons 
améliorer l'isolation des fenêtres et, à un niveau plus 
modeste, nous avons opté - lorsque c’était possible - 
pour des produits d'épicerie plus écologiques. C'est un 
domaine où nous sommes appelés  à vivre de façon plus 
consciente et également de manière créative. 
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Séparés et ensemble 
's-Hertogenbosch est également une ville où se trouve 

une cathédrale et nous collaborons avec le diocèse 
quand cela est possible. Il existe également des liens 
chaleureux avec l'Église protestante néerlandaise de la 
ville et, en ce moment, nous essayons de voir comment 
collaborer d’avantage ensemble. 

 

3. En tant que Clarisses, les sœurs vivent leur vie 
contemplative dans le cadre plus large du couvent dans 
la ville 
Sr Beatrijs Corveleyn, osc et Sr Elisabeth Luurtsema, osc 

 

D'après notre expérience, les temps actuels exigent 
une collaboration plus intense entre le Premier, le 
Deuxième et le Troisième Ordre. A travers nos 
différentes vocations et nos différentes formes de vie, 
nous pouvons nous compléter et nous inspirer 
mutuellement. Le couvent dans ville nous donne la 
possibilité de vivre et de réaliser cela sous un même toit 
mais chacun selon sa propre vocation. Dans le cadre 
plus large notre vie commune, nous, les sœurs clarisses, 
ressentons le défi de vivre notre vocation contemplative 
avec soin et fidélité dans un lieu où nous sommes 
sollicités par de nombreuses  activités dans des 
domaines variés. 

Nous avons adapté notre emploi du temps et nous 
avons fait le choix de participer ou non aux activités. 
Nous avons une journée mensuelle de réflexion et une 
semaine de retraite annuelle ici au couvent. La 
délimitation claire des temps de silence et le couloir où 
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nous avons nos chambres (clôture) créent les conditions 
nécessaires pour vivre notre vie. De nombreuses tâches 
réalisées pour le service de tous sont accomplis en 
silence comme, par exemple, les tâches liturgiques 
(sacristie, arrangement des fleurs dans l'église) ou le 
travail sur ordinateur. 

Nous tenons à cette étroite collaboration, non 
seulement parce que notre spiritualité franciscaine et 
clarienne nous sont chères, mais aussi parce que nous 
voulons la partager aux autres de manière simple. En 
vivant et en travaillant ensemble de cette manière, nous 
unissons nos forces dans cette période de déclin au sein 
de l'Église d'Europe occidentale. Ensemble, nous 
pouvons témoigner d’une vie fraternelle et respectueuse 
dans une société marquée par tant de divisions et qui 
met fortement l'accent sur l'épanouissement personnel 
entraînant, souvent, une grande solitude sur le plan 
humain et spirituel. Nous pouvons témoigner que nous 
pouvons vivre ensemble en respectant nos différents 
charismes au milieu d'une société qui valorise 
l’individualisme.  

Notre vie contemplative dans le couvent est une 
valeur ajoutée pour les résidents et les invités. Les hôtes 
se joignent souvent à nos offices, ce qui serait beaucoup 
plus difficile s'il n'y avait que les Laudes et les Vêpres. 

Le projet est encore en construction. Cela signifie que 
nous faisons œuvre de pionnières et, parfois, nous 
tâtonnons et cherchons comment faire, comme par 
exemple si nous devons participer à une activité ou pas. 
Parfois, nous touchons nos limites car tout ce qui est 
inspirant, fascinant ou bon n'est pas toujours possible 
pour nous. Notre première préoccupation est toujours 
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de vivre avec soin notre vocation et de donner forme à 
notre propre charisme.  C'est le fondement sur lequel 
nous continuons à bâtir notre vie ici.  

D'après notre expérience, le Couvent San Damiano 
dans la Ville est un lieu où il fait bon vivre, prier et 
travailler en tant que disciples de Sainte Claire. 
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DES SŒURS DE LOS ANGELES DU CHILI  
 
 
On nous a invité à partager aujourd’hui notre vie dans 

un Monastère de Soeurs Pauvres de Sainte Claire. 

Au bout du monde, littéralement, derrière une 
imposante cordillère, on trouve le Chili, et dedans une 
communauté de Soeurs Pauvres. Notre beau pays est 
une longue frange de terre qui court depuis le nord avec 
le désert, jusqu’à l’extrême sud avec l’Antarctique. Il est 
entouré par l’Océan Pacifique à l’ouest et la Cordillère  
des Andes à l’est. Nous avons les paysages les plus 
variés dans notre pays si long mais si étroit, c’est 
pourquoi on dit familièrement que lorsque Dieu fit la 
création, tout ce qui n’y pouvait tenir, il le cacha derrière 
la Cordillère.  

C’est ici, après la découverte de l’Amérique, que 
naquit l’histoire francisco-clarienne qui a tant apporté à 
l’extension de l’évangélisation sur cette terre à l’écart de 
notre continent.  

Nous voudrions partager avec vous les 
commencements, assez inhabituels, de l’Ordre ici au 
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Chili. Pour cela, nous ferons mémoire avec 
reconnaissance des soeurs qui nous ont précédées, se 
laissant guider, avec force d’âme et le coeur ardent, par 
la main de Dieu. Nous vous invitons à découvrir cette 
passionnante histoire. 

 

Histoire 

Pour parler des origines de notre Ordre au Chili, il faut 
remonter à l’année 1571, dans l’actuelle cité d’Osorno, 
lorsque trois dames d’origine espagnole: Isabel de 
Landa, Isabel de Palencia y sa nièce  Isabel de Jesús 
fondèrent le Béguinage des Isabellines, qui se nomma 
Monastère de Sainte Isabelle, affilié au Troisième Ordre 
Franciscain. On sait qu’en 1571 ce lieu (qui comptait déjà 
sept moniales professes et deux novices) fut érigé en 
couvent par le provincial franciscain frère Juan de Vega. 

En 1600 la cité fut envahie par les autochtones et les 
soeurs se virent obligées de se réfugier dans le Fort avec 
les autres habitants de la cité. Elles restèrent là environ 
trois ans. À cause des attaques incessantes des Indiens 
et de la précarité dans laquelle ils se trouvaient, les 
derniers habitants d’Osorno commencèrent à fuir vers 
le sud du pays, pour aller dans l’enclave espagnole la 
plus proche, qui était la ville de Castro. Sur ce long 
chemin, ils subirent de grandes épreuves et nécessités. 

Quand arriva à Santiago la nouvelle de la chute des 
villes du sud, on apprêta un bateau avec des provisions 
pour secourir les habitants de ces localités. À bord de 
cette embarcation il y avait le frère Juan Barbero, avec 
deux frères laïcs de l’Ordre de Saint François, avec 
mission de retrouver les “Isabellines” et de les ramener 
avec lui dans cette ville. Ainsi commença le voyage en 
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direction de Valparaiso pour ensuite arriver à Santiago. 

En 1604, les 13 survivantes du grand voyage firent 
profession selon la Règle de Sainte Claire. C’est ainsi que 
fut fondé le premier monastère au Chili, qui, peu de 
temps après son arrivée dans la capitale, s’établit rue 
Alameda, sur les terrains actuellement occupés par la 
Bibliothèque Nationale. C’est là que le charisme de Sainte 
Claire prit vie en notre pays, tout au long de trois siècles, 
jusqu’en 1913 où, suite à un grand tremblement de terre 
qui dévasta le pays, laissant les dépendances du 
monastère en mauvais état, la Communauté se transféra 
dans son nouveau monastère situé dans la rue Eusebio 
Lillo, dans le quartier de Recoleta pour continuer sa vie 
contemplative. Elles demeurèrent en ce lieu jusqu’en 
1972, date à laquelle elles se transférèrent dans la 
commune de Puente Alto, où elles continuèrent 



cTc - communion et communication 

56  

 

l’existence du Monastère primitif de Sainte Claire. 

 

Notre Monastère de Sainte Marie des Anges fut fondé 
le 19 mars 1974 dans la ville de Los Angeles, province de 
Bio-Bio, à la demande de Mgr Orozimbo Fuenzalida, 
alors évêque du Diocèse. Quatre soeurs du Monastère 
primitif Sainte Claire de Puente Alto (diocèse de Santiago 
du Chili) partirent pour transplanter le charisme clarien 
au sud de notre pays. À leur arrivée à Los Angeles, elles 
s’installèrent dans une petite maison située dans 
l’ancienne cinquième rue du sud. Les débuts furent très 
difficiles comme en toute fondation, et nos soeurs 
vécurent dans un total abandon à la Divine Providence, 
confiant joyeusement leurs vies au Seigneur. Au fil des 
années, furent construits les divers lieux nécessaires 
pour faire que cette petite maison abrite un monastère 
de vie contemplative qui accueillait déjà les nouvelles 
sœurs que Dieu leur offrait dans ce diocèse. 

Le Seigneur fit croître la communauté et par sa 
Providence fut construit un nouveau monastère qui à 
présent se trouve en périphérie de la ville, dans un très 
beau lieu auquel nous avons donné le nom de “Colline 
d’Assise”. 

 

Fermeture du Monastère primitif de Sainte Claire 
Ce qui a profondément marqué l’histoire de notre 

pays, ce sont les terribles tremblements de terre qui font 
que parfois nos structures en peuvent pas durer dans le 
temps. C’est ainsi que le dernier, en 2010, a fait que le 
Monastère primitif de Sainte Claire à Santiago (duquel 
est née notre fondation) a souffert de tels dommages 
qu’il est devenu inhabitable. Depuis, les soeurs ont 
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emménagé à l’infirmerie, bâtiment le plus récent, 
construit avec des matériaux plus résistants que le reste 
du Monastère fait en pisé.  

Là, elles ont continué leur vie dans la joie et la 
simplicité franciscaine, s’adaptant aux circonstances, 
aux changements qu’implique de se retrouver dans un 
lieu petit sans les espaces habituels: église, réfectoire, 
cloître, ateliers de travail, parloirs, etc … Ajouté à cela, la 
diminution du nombre des soeurs et la rareté des 
vocations. 

Après un long processus de discernement, de 
recherche d’un nouveau lieu pour construire (étant 
donné que reconstruire sur le même lieu aurait coûté 
trop cher), et avoir envisagé diverses possibilités face à 
la difficile réalité à vivre, on décida la fermeture du 
Monastère, ce qui se concrétisa en octobre 2017. 
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Assurément, ce fut une étape très douloureuse, d’autant 
plus qu’il s’agissait de ce qui fut le premier Monastère de 
Clarisses au Chili, mais Dieu parlait aussi au travers de 
ces circonstances et de cette souffrance, et leur donnait 
la force et la grâce pour réaliser la fermeture. Deux 
soeurs du Monastère primitif de Sainte Claire (qui 43 ans 
plus tôt nous avait donné vie en envoyant quatre soeurs 
pour cette fondation dans le sud) demandèrent à 
s’intégrer à notre communauté et par elles le Seigneur 
nous a offert un riche héritage de tradition et d’histoire, 
transmission de toutes les Clarisses qui pendant plus de 
quatre siècles se donnèrent à Dieu dans le silence 
fécond du cloître, veillant avec soin à tous les détails du 
culte divin, et marquant profondément la société par les 
travaux réalisés en communauté, parmi lesquels le plus 
connu est la céramique parfumée. 

 

Situation de l’Ordre de Sainte Claire au Chili 
Actuellement, nous ne sommes que deux monastères 

de l’Ordre dans notre pays. Il faut mentionner que 
pendant des siècles, le Monastère primitif de Sainte 
Claire ne réalisa qu’une seule fondation qui prospéra au 
cours du temps, et dans la ville même de Santiago, ce qui 
fait que notre spiritualité ne s’est pas diffusée dans 
d’autres villes du Chili. 

Il faut aussi considérer que les monastères de vie 
contemplative sont peu nombreux dans notre pays, ce 
qui signifie qu’il y a beaucoup de diocèses qui n’en ont 
aucun dans leur vie ecclésiale. 

De plus, la situation vocationnelle actuelle passe par 
des moments difficiles, la diminution des vocations a 
conduit à la fermeture de plusieurs monastères 
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féminins, spécialement à Santiago du Chili qui est la ville 
où se trouve la majorité des monastères, étant donné 
que la réalité historique déjà citée avait conduit les 
Ordres à chercher un lieu sûr pour s’établir sans risquer 
les vicissitudes des périodes de conquêtes dans les 
autres régions du pays. Au long des siècles, cette réalité 
a changé et quelques Ordres ont fait des fondations hors 
de la capitale du pays.  

Aujourd’hui notre Communauté se compose de 
quinze soeurs: treize professes solennelles et deux 
novices. Nous n’avons que deux soeurs aînées, du 
groupe des fondatrices : Mère Margarita María (94 ans) 
et Mère María Luisa (85 ans), c’est pourquoi on peut dire 
que nous sommes une Communauté jeune. 

Le lieu dans lequel nous vivons, à l’écart de la ville, à 
une certaine hauteur et entouré d’une très belle vallée, 
favorise le silence pour la rencontre avec Dieu. C’est 
pour cela que de nombreux frères dans la foi viennent 
ici pour un temps de prière ou quelques jours de retraite 
à l’hôtellerie. Viennent aussi des groupes de paroisses ou 
d’écoles, pour connaître notre vie et approfondir des 
thèmes de catéchèse ou autres. Nous les recevons au 
parloir et quelques soeurs vont partager avec eux sur 
ces thèmes et en particulier leur faire prendre 
conscience que toute forme de vie est une vocation qui, 
chacune, requiert un discernement et la question de 
François d’Assise autrefois: Seigneur, que veux-tu que je 
fasse? 

Nous sommes l’unique Monastère de vie 
contemplative du Diocèse, foyer de spiritualité pour tant 
de coeurs assoiffés de Dieu, vers qui se dirigent 
beaucoup de frères demandant des prières pour leurs 
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intentions. La porterie et le téléphone deviennent des 
lieux d’accueil et d’écoute des situations les plus diverses 
qui les atteignent et qui nous poussent à renouveler 
chaque jour au Seigneur l’engagement et l’offrande de 
nos vies.     

Depuis ce coin reculé du monde, nous demandons au 
Seigneur la grâce de vivre avec fidélité le charisme de 
sainte Claire et de pouvoir en témoigner dans le lieu 
concret où il nous a appelées, plongées dans la réalité de 
notre Diocèse, de notre pays, de nos frères qui ont tant 
confiance en notre mission de prière et de tous ceux qui 
ne savent pas que nous prions pour eux. Nous 
demandons cette grâce pour chacune de nos soeurs du 
monde entier, pour que notre vie engagée dans le 
silence du cloître soit un signe de la proximité de Dieu 
pour le monde.  

Nous sommes unies chaque jour par la prière, vivant 
la joie de notre vocation de Soeurs Pauvres de Sainte 
Claire. Avec toute notre affection fraternelle!



 61 

Nous avons reçu 
FRATELLI TUTTI… SORELLE TUTTE! 
(TOUS FRÈRES… TOUTES SŒURS !) 
Sr Marie de Jésus, osc - Libreville, Gabon  

 
 

Introduction 

« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en 
s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur 
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses 
conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à 
un amour qui surmonte les barrières de la géographie et 
de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre 
« autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait 
avec lui ». En quelques mots simples, il exprime 
l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de 
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe 
où elle est née ou habite. Pape François, Fratelli tutti 
(=FT) 1. 

Très chers frères et sœurs dans le Christ, très chères 
sœurs bien-aimées, 

Le Seigneur Notre Dieu, Père des Miséricordes plein 
de bonté pour tous ses enfants, nous accorde tout ce 
dont nous avons besoin pour Le connaître et L’aimer et 
nous épanouir en Lui, à chaque époque de notre Histoire 
et de notre vie. Le don à notre Eglise de notre pape 
François et des extraordinaires documents qu’il nous 
donne est vraiment providentiel et nous ne pouvons pas 
les laisser passer après une lecture distraite, en 
particulier, nous, membres de la famille franciscaine, 
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car St François d’Assise (et toute la spiritualité 
franciscaine en général) inspire énormément ces 
documents. Lisant et méditant attentivement Fratelli 
tutti, j’ai eu le désir de partager avec vous cette 
méditation et ce qu’elle m’inspire pour notre vie de 
Clarisses et de chrétiens d’aujourd’hui. Notre Pape 
ressemble vraiment à un St François moderne, et 
comme Notre Mère Ste Claire l’avait fait pour beaucoup 
de paroles de son frère aîné dans la foi, nous ne pouvons 
que traduire ‘au féminin’ ce que notre pape François 
nous dit aujourd’hui : Fratelli tutti, Sorelle tutte ! 

La lettre Encyclique Fratelli tutti de notre Pape 
François, a été un cri, un appel prophétique auquel, nous 
les clarisses, filles de St François, ne pouvons rester 
insensibles, mais elle doit nous retourner, nous 
interpeler d’une façon toute spéciale. 
Providentiellement, cette Encyclique est arrivée peu de 
temps après Cor Orans et Vultum Dei quaerere qui nous 
ont invitées à nous rapprocher les unes des autres dans 
la communion fraternelle et l’entraide inter-
communautaire. 

 

Appelés à un Amour miséricordieux 

FT 2 : « …Saint François, qui se sentait frère du soleil, 
de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à 
ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix 
partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les 
malades, les marginalisés, les derniers ». 

Dans nos communautés, nos fédérations, même si 
nous avons du mal à le reconnaître, il y a aussi des 
sœurs pauvres, abandonnées, malades, marginalisées, 
que nous pourrions appeler ‘les dernières’. Celle vers 
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laquelle je me sens peut-être moins attirée, qui a 
apparemment moins de qualités et plus de défauts, qui 
me fatigue, m’énerve, qui a perdu ses capacités 
physiques ou intellectuelles, que je n’arrive pas à 
pardonner …Mais nous oublions souvent que nous 
sommes un seul Corps dont le Christ est la tête. Chacune 
a dans son corps ou dans son caractère, des côtés 
qu’elle trouve moins réussis peut-être ou qu’elle 
voudrait améliorer. Mais malgré cela, on ne se coupe pas 
les oreilles parce qu’on les trouve trop grandes, mais on 
essaye de s’accepter telle qu’on est et telle que Dieu nous 
a créée. Comme le dit St Paul (cf 1 Cor 12,23-24), les 
parties qui semblent moins décentes, on les traite avec 
plus de décence et de respect. Comment est-ce que je 
traite mes sœurs quand elles semblent en difficulté, 
quand elles me contrarient ? Est-ce que moi-même je 
n’aurai jamais de crise dans la vie ? Est-ce que je n’ai pas 
des côtés qui sont aussi difficiles à supporter pour les 
autres ?  

Je voudrais citer ici cette parole de notre Pape 
François qui nous invite à la bienveillance dans nos 
relations interpersonnelles (cf FT 224) : « La 
bienveillance est une libération de la cruauté qui 
caractérise parfois les relations humaines, de l’anxiété 
qui nous empêche de penser aux autres, de 
l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi 
ont le droit d’être heureux. Aujourd’hui, on n’a ni 
l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter 
afin de bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, 
“pardon”, “merci”. Mais de temps en temps le miracle 
d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses 
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour 
offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour 
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rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant 
d’indifférence ». 

Quelle belle invitation pour nous tous et toutes ! Si, 
alors que j’ai un travail pressé et ‘très important’, j’arrive 
à écouter ma sœur qui veut m’exposer son problème, qui 
est important pour elle mais sûrement beaucoup moins 
pour moi, si j’arrive à faire de son problème mon propre 
problème, c’est-à-dire à partager le souci de ma sœur, 
ou au moins à le comprendre, je pourrai me dire que je 
m’approche du Mystère du Corps du Christ car je sors 
de moi-même et de mon programme pour partager mon 
temps, mes capacités et surtout mon amour avec ma 
sœur qui s’approche de moi. Mère Marie de Jésus, 
fondatrice des Clarisses du Cameroun et du Gabon, 
disait ‘‘Il ne faut pas écrire ‘urgent’ sur vos lettres, c’est 
ridicule, il n’est urgent que d’aimer’’. Notre Pape 
François nous dit : « S’asseoir pour écouter une autre 
personne, geste caractéristique d’une rencontre 
humaine, est un paradigme d’une attitude réceptive de la 
part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit 
l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans son 
propre cercle. Mais ‘le monde contemporain est en 
grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité du monde 
moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce 
que dit l’autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous 
l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il 
n’a pas fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité 
d’écoute’. Saint François d’Assise ‘a écouté la voix de 
Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du 
malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé 
tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence 
de saint François pousse dans beaucoup de cœurs’ » (cf 
FT 48). 
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Pour moi, que signifie ‘avoir un frère ou une sœur’ ? 

Un frère, une sœur, c’est un grand don que Dieu me 
fait comme le dit Notre Mère Ste Claire ‘les sœurs que le 
Seigneur m’avait données’ (Test 7). En effet, les qualités, 
les capacités que Dieu Lui-même a mises dans ma sœur 
ou mon frère sont aussi pour moi et pour toute la 
famille. Quand on a un frère ou une sœur qui réussit, qui 
est nommé par exemple à un haut poste, si on aime 
vraiment ce frère ou cette sœur, on est fier de lui, on se 
réjouit, sachant que cela sera positif pour toute la 
famille. Notre Mère Ste Claire dit à Agnès de Prague : 
« La renommée de votre sainte conduite et de votre vie 
irréprochable est parvenue jusqu'à moi. J'en suis 
transportée de joie et d'allégresse dans le Seigneur » (cf 
1LAg 3-4). Mais quand la jalousie amère brûle le cœur, 
alors on écoute le murmure du démon qui cherche à 
nous diviser en nous disant que le bonheur ou la réussite 
de mon frère ou de ma sœur va me rabaisser, faire que 
je sois oublié ou moins aimé par les autres. Est-ce que je 
me réjouis vraiment quand j’entends que tel ou tel 
monastère reçoit des postulantes, progresse, etc. ? Car 
en réalité, la réussite, le progrès d’une communauté de 
Clarisses est celui de tout notre Ordre. 

Le mot de frère, de sœur, est si important, si fréquent 
dans nos vies, que parfois nous pouvons avoir tendance 
à le banaliser. Pour chacun, il revêt une coloration 
unique, selon la première expérience vécue en famille, la 
première communauté. Pour moi, une sœur, un frère, ce 
n’est pas une personne sans défauts, parfaite ou qui est 
toujours aimable et gentille avec moi, mais c’est une 
personne avec laquelle je suis liée pour toujours, quoi 
qu’il arrive. C’est une personne avec laquelle je peux me 
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permettre d’être moi-même, sans cacher mes défauts, 
parce que je sais que nos incompréhensions (qui ne 
peuvent d’ailleurs pas manquer dans une famille), ne 
seront jamais plus grandes que ce qui nous unit, la 
fraternité. C’est une personne qui m’aime telle que je 
suis et dont je sais qu’elle me pardonnera toujours. Un 
frère, une sœur, c’est un autre moi-même, celui qui est 
ma propre chair, quelqu’un dont je ne peux pas avoir 
peur. Cet amour inconditionnel, ce lien indestructible qui 
existe dans une fraternité fait que nous sommes plus 
vrais, plus spontanés, et souvent moins délicats avec nos 
frères et sœurs qu’avec des étrangers sachant que mon 
frère, ma sœur restera toujours proche de moi, qu’il ou 
elle me connaît telle que je suis et que je n’ai rien à lui 
prouver ni à lui cacher. C’est un amour vraiment gratuit.  

Cette expérience que vivent les enfants dans une 
famille, cette expérience de la fraternité humaine ou 
charnelle, nous aide à comprendre quelque chose de 
l’amour que Dieu désire voir entre tous ses enfants de la 
terre. C’est pourquoi Jésus nous a appris à prier en 
disant : « Notre Père », et Il nous dit bien « vous n’avez 
qu’un seul Père et vous êtes tous frères » (cf Mt 23, 8). 
C’est d’ailleurs cette parole, reprise par Notre Père St 
François dans sa première Règle (Rnb 22, 33), qui a 
inspiré le titre de cette Encyclique. Or Jésus était en train 
de mettre en garde ses disciples contre le désir d’être au
-dessus des autres ou de placer quelqu’un au-dessus, et 
Il nous fait comprendre par cette parole « vous n’avez 
qu’un seul Père et vous êtes tous frères », que Dieu seul 
est au-dessus des hommes, mais au-dessus parce qu’Il 
nous aime plus et qu’Il se met avec humilité à notre 
service jusqu’à nous laver les pieds : ce n’est pas une 
autorité qui écrase, et c’est ce que François et Claire ont 
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vécu et ont voulu pour leurs fraternités respectives. 

J’ai été touchée par le partage de l’expérience de nos 
sœurs Clarisses de Mbuji-Mayi qui, dès l’arrivée d’une 
jeune sœur en communauté, l’appellent ‘Yaya’, c’est-à-
dire ‘grande sœur’, pour signifier que dans la 
communauté réunie par Jésus-Christ à la suite de 
François et Claire, la plus jeune n’est pas la moindre, 
n’est pas en-dessous des autres mais est autant digne de 
respect qu’une ancienne, car en Afrique, les frères et 
sœurs aînés jouissent d’un grand respect de la part des 
plus jeunes.  

Notre Pape François nous rappelle avec force (FT 5) 
que « Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, 
en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister 
comme des frères entre eux » (cf Document sur la 
fraternité humaine pour la paix mondiale et la 
coexistence commune, Abou Dhabi (4/02/ 2019). 

Les choses les plus simples, les bases les plus 
primaires qui paraissent évidentes, comme nous avons 
besoin de les rappeler, de les réécouter, de les faire nôtre 
dans notre vie quotidienne ! Oui, dans ma communauté, 
dans nos relations, dans les personnes qui viennent à 
nous, est-ce que je comprends que toute personne, 
quelle que soit son niveau social, son état de santé 
physique ou mental, son statut et sa fonction, ses 
capacités, son âge, sa beauté, etc…est égale en droit, en 
devoir et en dignité ? Est mon frère, ma sœur, ma mère 
comme nous le rappelle Jésus ? Est-ce que je le laisse 
blessé sur le chemin ou bien je reconnais en celui ou 
celle qui souffre mon frère, ma sœur, mon enfant, la 
chair de ma chair, le Christ Lui-même ? 

Est-ce que je considère vraiment mes sœurs Clarisses 
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des autres Monastères, des autres Fédérations, ou des 
autres pays comme mes sœurs ‘même père même 
mère’ ? 

En Afrique, les mots ‘frère’ et ‘sœur’ sont employés au 
sens large d’une personne qui a un lien de sang même 
lointain avec moi ou encore un frère de la même 
paroisse, du même mouvement d’Eglise ou encore un 
ami. Pour cela, nous avons une expression pour 
désigner les frères et sœurs les plus proches : un frère 
ou une sœur ‘même père même mère’.  

Est-ce que je considère vraiment mes sœurs en 
communauté, en Fédération ou dans l’Ordre de Ste 
Claire comme mes sœurs même père même mère, nos 
parents communs étant François et Claire, et plus 
encore Notre Père du ciel et Notre Mère l’Eglise ? Parfois, 
malheureusement, le terme, rare dans la Famille 
Franciscaine, de ‘consœur’ serait plus approprié, au vu 
de ce qui se vit entre nous. Parfois, ce sont des regards 
de méfiance vis-à-vis des sœurs ‘qui ont la guimpe’ ou 
pas, ‘qui ont la grille’ ou pas, qu’on qualifie de ‘fermées’ 
ou de ‘libérales’. Est-ce que Notre Mère Ste Claire était 
‘fermée’ parce qu’elle vivait en clôture ?  

J’ai eu la grâce, étant une sœur française d’un 
Monastère africain fondé par un autre Monastère 
africain, de séjourner dans plusieurs monastères de 
notre Ordre lors de mes passages en Europe souvent 
pour raison de santé, et, bien sûr, d’avoir de nombreux 
contacts avec des sœurs de notre Fédération Solofo 
Kamuti d’Afrique francophone. Or j’ai été édifiée sur 
plusieurs points et je crois que chaque communauté 
comme chaque sœur a des dons et des richesses 
propres qui peuvent aider les autres : la vie fraternelle, le 



cTc - communion et communication 

 69 

 

sens du partage, la pratique de la pauvreté, le respect 
des sœurs venant d’autres pays, la façon de célébrer la 
liturgie des heures, la mise à disposition des sœurs de 
lieux d’adoration ou de prière, le respect du jeûne, 
l’abandon à la providence, le respect de la clôture, la 
générosité dans le travail, la joie partagée dans les 
récréations, le soin et la délicatesse envers les sœurs 
aînées, etc… tels sont quelques exemples concrets 
d’aspects divers de notre charisme vécus d’une façon 
unique par les communautés que j’ai pu approcher. Je 
crois que nous pouvons nous regarder avec plus de 
confiance et d’amour fraternel au-delà des différentes 
sensibilités : « Demeurez toujours les amies de Dieu, les 
amies de vos âmes et de toutes vos sœurs et soyez 
attentivement fidèles aux promesses que vous avez 
faites au Seigneur » (Bénédiction de Ste Claire, 14-15). 

J’ai beaucoup apprécié le partage et la démarche de 
Sr Maria Hii Lu Keong et de Sr Chiara Alba Mastrorilli, 
des Monastères de Bergame et de Lovere (cf cTc N° 55 
de Mai 2020) qui m’ont semblé vraiment inspirées par 
l’Esprit Saint et je les remercie vivement. Je demande à 
Dieu la grâce que cette démarche de rapprochement de 
nous toutes par un lien de communication et de 
communion plus concret aboutissent car comment 
s’aimer sans se connaître ? Je ne sais même pas dans 
quels pays du monde sont présentes mes sœurs et ce 
qu’elles vivent… Je remercie aussi beaucoup nos sœurs 
de Cortone pour la revue CTC et nos frères du Bureau 
Pro-Monialibus pour leur service à notre Ordre de Ste 
Claire.  

(Suite au prochain numéro) 
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LES PROCHAINS NUMÉROS  
UN CENTENAIRE DANS LE CENTENAIRE : 

AUDITE POVERELLE 
 
Lorsque vous lirez ces lignes, auront débuté les 

célébrations du Centenaire franciscain, un grand jubilé 
qui s’étendra de 2023 à 2026. 

En 1225, en même temps que le Cantique des 
Créatures, François écrivit des paroles « avec une 
mélodie, pour la consolation et l’édification des Pauvres 
Dames, sachant quelles tribulations elles traversaient à 
cause de leur infirmité » (cf Sp 90). Elles furent remises 
à Claire et aux Soeurs Pauvres de Saint Damien, mais 
dans l’idéal à tous ceux qui, à la suite de Jésus pauvre et 
crucifié, se reconnaissent dans une inspiration 
commune. 

C’est ainsi que nous avons pensé dédier un large 
espace à « Audite Poverelle » dans les prochains 
numéros de notre cahier de liaison, selon cette 
répartition :  

n° 61 (juin 2023):  Introduction à la lecture et 
expérience relative à la 
redécouverte du texte  

n° 62  

(décembre 2023) :  

« Petites pauvres, écoutez-moi, 
vous les appelées du Seigneur, / 
vous qu’il a rassemblées de tant 
de provinces et de pays »  

Communication du Bureau Pro-Monialibus 
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Vous êtes toutes et tous invités à envoyer déjà (d’ici 
juin 2023) expériences et réflexions sur le thème du 
numéro de décembre 2023 : celui de la vocation (« vous, 
les appelées du Seigneur ») et de l’expérience de la 
multiculturalité dans la fraternité (« qu’il a rassemblées 
de tant de provinces et de pays »), ce dernier thème 
particulièrement d’actualité. 

La rédaction 

n° 65  

(juin 2025) :  

« Vous qui êtes accablées 
d’infirmités, / et vous qui 
peinez à les servir, / toutes 
sachez supporter cela en 
conservant la paix : / vous 
l’aimerez cette fatigue, / 
puisque chacune de vous sera 
reine / au ciel et couronnée 
avec la Vierge Marie »  

n° 64  

(décembre 2024) :  

« Ne soyez pas à l’affût de la 
vie du dehors : / mieux vaut 
celle de l’esprit. / Utilisez avec 
une sage discrétion, / je vous 
en prie de tout mon cœur, / les 
aumônes que vous envoie le 
Seigneur »  

n° 63 (juin 2024) :  «  Vivez toujours fidèles à la 
vérité, / afin de mourir fidèles à 
l’obéissance »  
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