
Clarisses de Nice Noël 2022 

Bien chers frères et sœurs, parents et amis, 

 

L’année 2022 se termine et cela nous donne la joie de venir vous retrouver pour partager 
avec vous un peu de ce qui fut notre vie depuis notre dernière missive. 

L’année dernière, nous vous annoncions des changements dans notre Communauté, voici au 
fil des mois ce qui s’est construit, avec la grâce de Dieu, la bonne volonté de chacune des 
soeurs, le soutien fraternel fort de nos sœurs de Poligny qui se sont engagées sans réserve à 

nos côtés, et l’aide d’amis dont la fidélité, l’enthousiasme et la 
confiance nous touchent profondément. 

Le 6 Mars le Monastère a été institué par Mgr Marceau, « lieu de 
prière pour la promotion de la vie humaine, en continuité avec 
l’œuvre de Sainte Colette ». Au cours de la célébration de la fête de 
Ste Colette, une relique de la sainte a été installée solennellement 
dans la chapelle. Désormais, vous pouvez venir prier devant la 
relique et confier vos intentions à Ste Colette qui est 
particulièrement invoquée pour les couples qui désirent un enfant, 
les grossesses difficiles et les enfants malades.  
Mgr Nault, que nous accueillons avec joie, présidera la solennité de 

Ste Colette le Dimanche 5 Mars 2023. A cette occasion, il 
bénira le nouveau reliquaire tout enluminé par Mme M. 
France Paroncchi , Maître Enlumineur, et ses élèves. 
Dans le même temps, le P. Jean Louis Gazzaniga, bien 
connus des niçois… et de beaucoup d’autres, est devenu 
notre aumônier. Il nous accompagne et nous soutient, de 
sa présence fraternelle. Ses homélies quotidiennes nous 
aident à avancer sur le chemin de la vie, avec profondeur 
et humour. Nous remercions le P. Dalbet qui après 4 ans 
de présence a repris un service paroissial. 

 
 
La vie, nous la voyons aussi surgir 
humblement de la terre, cette 
petite portion de terre que le 
Seigneur nous confie. Grâce à 
Marie, alors responsable du pôle 
solidarité et écologie du Diocèse 
de Nice, nous avons rencontré 
l’association APPESE. Avec eux 
nous avons organisé un jardin 
pédagogique partagé. 15 
jardiniers cultivent une parcelle de 
terrain et s’occupent d’une 
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parcelle solidaire. Grâce aux conseils de l’Association, au 
soutien indéfectible de René et d’Isabelle, qui en sont les 
présidents, et à l’aide de nombreux amis (voir annexe) 
nous avons créé en clôture, « le potager de l’Espérance ». 
« le poulailler des Petits pas »   (des poules nous ont été 
offertes bien disciplinées par Tom le Coq, et même des 
lapins nous ont été donnés qui grandissent paisiblement 
en attendant de devenir de bons civets.)  
La dernière création est celle du « Verger de 
l’Espérance ». Grâce à Jean, notre jardinier ; qui nous aide 
et nous enseigne, nous avons planté cet automne, une 
allée d’amandiers et un verger d’agrumes.  
Aujourd’hui oser planter, oser créer, c’est poser un acte 
d’espérance. Peut-être n’en verrons nous pas les belles 
récoltes… autre celui qui sème, autre celui qui récolte. 
Mais celles qui sèment, souvent dans la peine, peuvent déjà se réjouir de la joie de celles qui 
, un jour, récolteront : une joie pleine d’espérance.  

La vie, elle circule aussi entre nous et par des moyens très 
humbles nous essayons de lui permettre de grandir, de 
s’enraciner…. La simplification de la Liturgie nous aide à être 
plus unies dans la célébration de l’Office, les travaux 
communautaires nous permettent d’entretenir ensemble le 
monastère dans des lieux simples et propres. Nous avons 
aussi commencé des travaux de rénovation rendus 
nécessaires par l’âge du bâtiment. Réfection et insonorisation 
du Réfectoire, peintures, restauration de deux cuves pour la 
récupération des eaux pluviales, sécurisation de la propriété 
par un portail automatique. Bientôt, avec l’aide de bénévoles, 
nous allons repeindre une grande partie des volets. 

 
 
La vie c’est aussi accueillir l’épreuve et la tristesse.  
Début Janvier l’état de santé de notre Sœur Marie Agnès s’est rapidement dégradé. Depuis 
Novembre, les Petites Sœurs des Pauvres avaient accepté de la prendre chez elles pour nous 
soulager, mais elle souffrait d’être éloignée de nous. En 
Janvier, Marie Angèle, une amie infirmière de Poligny est 
venue nous épauler pendant un mois et nous avons pu 
accompagner notre sœur jusqu’à son dernier souffle, le 5 
février.  
Un immense merci, Marie Angèle. 
Avec Sr M. Agnès, c’est tout un pan de l’histoire du 
monastère qui entre dans la mémoire éternelle de notre 
Dieu. Entrée en 1952, elle était la seule encore vivante à 
avoir connu la plupart de nos sœurs fondatrices venues 
de Menton en 1924, qui, chacune avec leur caractère 
bien trempé, ont impulsé un beau dynamisme à notre 
Communauté pour le service du diocèse.  
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Notre sœur M.Agnès avait hérité de cet esprit de service et vous êtes beaucoup à 
l’avoir connue et aimée.  
Au terme de ses vœux temporaires, Sr Sandrine Marie a décidé de nous quitter. Nous 
accompagnons son chemin avec affection. Elle saura rayonner la simple joie de Dieu 
partout où elle sera. Et Sr Divina a choisi de continuer sa mission à Dublin : que le 
Seigneur bénisse son chemin. 
 
La vie c’est aussi vous qui nous la partagez par vos visites, votre aide, votre soutien et 
votre amitié. Merci de votre présence ! 
Soyez assurés de toute notre reconnaissance et de notre prière pour vous et ceux 
que vous aimez. 
 
    Joyeux Noël.  
     Paix et tout Bien pour cette année qui vient 

    Vos sœurs Clarisses de Nice 

 

 

 

Sœur Claire Benoît apporte son savoir-faire et son sourire à 
l’atelier de couture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse rencontre des familles ! 

 

 

 

Et tournez la page….. 
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L’affiliation  (extrait d’Onésime. Le journal de nos sœurs de Poligny). 
 
Depuis mars 2020, notre communauté est affiliée avec la communauté de Nice, pour trouver des chemins de vie 
pour cette communauté qui cherche un nouveau souffle. A plus de la moitié de ce parcours de 2 ans, voici les 
échanges qui ont été faits : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monastère Ste Claire 
30 Avenue Ste Colette 
06100 Nice 

 

 

La frat. du Poverello de Poligny va 
débroussailler le jardin puis 

vient aider à l’entretien des locaux et 
du jardin 

Marie Christine et Michel vont donner 
des cours d’informatique et de 
français pour les sœurs malgaches 

Marie-Angèle part aider 1 mois au 
service de l’infirmerie. 

La frat. des petits pas de Poligny part 
pour aménager un poulailler, 
remettre en état des clapiers, et créer 
le potager de l’espérance 

Bernadette descend à Nice pour aider 
à la comptabilité 

Marie-Christine et Michel retournent 
aider à réaménager le petit magasin à 
l’accueil de Nice et aider à 
l’informatique 

Les jeunes en formation à Poligny sont 
accueillies 10 jours à Nice pour un 
temps de formation assurée par Sr 
Marie Colette sur l’histoire de l’Ordre. 

La frat. du Poverello s’active au grand 
ménage de la chapelle 

Sr Marie Blanche part à Nice pour 
aider au travail des archives 

9 sœurs de Poligny passent 8 jours à 
Nice pour aider les sœurs à trier et 
aménager leur réserve 

Sr Claire-Benoit passe un séjour à Nice 
pour aider à la couture 

Annie et Denis aident aux grands 
ménages des lieux. 

Sr Sandrine-Marie repart à Nice pour 
un temps d’au revoir avec ses sœurs. 
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