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Nous remercions aussi les membres de notre association Beauregard
toujours aussi fidèles
Merci aussi à ceux qui nous dispensent fidèlement la Parole de
Dieu, conférence, retraite ... , et pour les toujours si belles homélies de
notre fidèle Père aumônier, frère Philippe Bachet. Et comment remercier
le Père Barthez qui nous donne tellement de son temps et de sa compétence et qui avec Mme Pacqueteau permettent que nos célébrations
soient plus belles.
Nous rendons grâce également pour les chirurgiens et médecins,
qui ont permis qu’une de nos sœurs, après une grosse intervention retrouve toute sa vitalité. Nous leur sommes reconnaissantes non seulement pour leur compétence mais tout autant pour leur humanité. Et
nous rendons grâce également à notre bienheureuse Sr Marie Céline que
nous avons prié à cette intention.
Comme le dit notre Sr Marie François dans son partage, nous
avons reçu beaucoup de cadeaux par l’intercession de St Joseph et il a
voulu nous combler par la retraite qui est venue clôturer cette année qui
lui était consacrée. En effet notre Frère David Vern, frère très proche depuis si longtemps, nous a prêché une retraite sur « Marie et Joseph, un
couple qui s’aimait », avec un bonus à la fin, un petit film d’animation
« L’étoile de Noël », succulent !
Et pour tout résumer :
Seigneur, pour tant de grâces nous te rendons grâce.
Au seuil de cette année nouvelle nous voulons vous offrir tous nos
vœux les meilleurs, que 2022 vous apporte joie et consolation dans votre
marche vers le Seigneur et nous vous assurons de la fidélité de notre
prière à toutes vos intentions.
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Nouvelles à plusieurs voix …
Pas de précipitation, pas d'agitation, rien d'inhabituel mais silencieux,
chaleureux, simple et très sacré comme une prière constante. C'est tout ce
que nous voulons dire sur le jour de Jubile d'or de sœur Marie Joie, ainsi que
sur son voyage passé
L'amour rend l'amour et il se manifeste par la loyauté. Par amour pour Celui
qui l'a aimée le premier, elle a choisi Dieu comme amant. Parce qu'elle voulait vivre pour Lui seul, elle choisit la vie monastique au monastère de Sainte
Claire. Et comme Clara et ses sœurs ont mis la Parole dans leur cœur et se
sont retrouvées en Dieu.
Cinquante ans nombre avec l'éternité n'est rien, mais nombre avec la vie
humaine dans ce monde, les gens ne peuvent que se taire mais ne peuvent
pas prononcer un mot. Car tout le monde sait qu'il n'y a pas que de la joie
et du bonheur dans le nombre cinquante, mais aussi de la tristesse, des
larmes et de la souffrance. Mais est-ce pour cela que l'on appelle cinquante
ans «Jubile d'or » car l'or doit être affiné par le feu ?
Merci pour la réponse "oui". Merci de marcher fidèlement sur la route que
personne ne marche. Merci pour votre dévouement au service et à la préservation de la communauté, afin qu'aujourd'hui le Monastère de Toulouse
ait une sainte et heureuse journée d'action de grâce.
Sœur Marie Michel
« Pour moi cette année, j’ai eu un trésor dans la communauté, ce sont
mes sœurs âgées ou malades.
C’est une école où j’apprends dans la vie de mes sœurs : Les exemples, les
témoignages de mes sœurs qui donnent toute leur vie pour Dieu, pour la
communauté, pour l’Eglise.
Fidèles dans la vie spirituelle, dans la vie de prière, dans le service communautaire, même avec des douleurs, même malades, même si elles ne sont
plus solides sur leurs jambes, avec des béquilles ou un fauteuil roulant pour
marcher elle-même, avec patience , douceur et gentillesse ; au lit, les mains,
les jambes, tout en étant faibles, le dos courbé et beaucoup de misères de
l’âge, mais toujours la Paix et la joie et l’amour profond dans le cœur. J’apprends à offrir au Seigneur.
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Quand je suis arrivée j’ai eu un peu peur parce que les sœurs étaient
âgées et malades et qu’il n’y avait pas d’avenir mais maintenant je suis
joyeuse et contente, je ne les quitterai pas. La seule chose que le Seigneur
me demande c’est de vivre le présent chaque jour de tout mon cœur dans
la Paix, portant Jésus dans mon cœur tout le temps.
En ayant Jésus j’ai tout, parce que Jésus est le But !
Merci au Pape François et à l’Eglise pour cette année passée avec Saint
Joseph, nous avons eu beaucoup de cadeaux en communauté et chacune ! »
Sœur Marie François.
Cadeaux aussi, chacune de nos jeunes sœurs qui nous tirent et nous
émerveillent par le sérieux de leur vie de prière, leur délicatesse dans la
charité et leur joie.
Une sœur ancienne
« Le 28 novembre 2021, ce sera la deuxième fois que je renouvelle
mes vœux dans la communauté de Toulouse.
Je rends grâce à Dieu à tout moment surtout pour le passé, pour toutes
les grâces que le Seigneur m’a données. De plus il m’a aidée, accompagnée à chaque pas, jusqu’à cet instant.
Là où je vis ? Je ne l’ai pas choisi, c’est le Seigneur lui-même qui a choisi
pour moi.
Présentement je suis heureuse et je vis, prête à n’importe quel moment,
quand le Seigneur m’appellera, je répondrai : « Tu m’appelles Seigneur,
Me voici ! »
Petite sœur Marie Joseph
« Le vent passe, adoucit les âmes
Un beau sourire très frais chasse la chaleur
Les mots sont sympathiques, réchauffent le cœur
L’Amour vient, la tristesse s’éloigne
Les âgées deviennent jeunes, et les jeunes deviennent joyeuses,
Vous ne savez pas quel bonheur de vivre ensemble !
Oh !... Le temps passe très vite ! Le second hiver est arrivé et m’a souri
malgré le froid, mais mon âme est réchauffée par l’amour des sœurs.
Ici l’amour chasse le froid et laisse parmi nous un souffle chaud qui nous
unit entre nous et avec toutes les créatures qui nous entourent.
* Vivre dans le cloitre pour moi c’est comme vivre dans le Sein de la
Trinité où j’ai déjà un peu expérimenté et j’expérimente encore des moments magnifiques où le doux parfum de Dieu qui se répand sans cesse
ici, nous donne le zèle et la passion d’accomplir ce que le Seigneur nous
demande de vivre, où il ne manque jamais la créativité et les surprises les
unes avec les autres.

Nous terminons cette joyeuse et fraternelle rencontre par la messe de St
François puisque nous sommes rassemblés en famille franciscaine. Cette
eucharistie est concélébrée par notre Père aumônier, Père Philippe
(capucins) qui lors de cette période ne pouvait plus lire les textes liturgiques à cause d’un problème de vue (désormais tout va bien) et un frère
Carme, très handicapé dans son corps alors que nous l’avons connu en
pleine forme physique. C’était beau, émouvant de voir ces deux prêtres
mettre ensemble leurs infirmités, leur pauvreté, pour célébrer dignement
l’Eucharistie. De chacun d’eux rayonnait l’énergie d’une grande Foi, une
force intérieure, une Paix profonde porteuse d’une joie venant de la force
de l’Esprit-Saint. Comme St François a dû se réjouir et nous aussi.
Nous avons rendu grâces pour tant de prêtres fidèles, humbles, tout débordants d’amour pour Dieu, pour l’Eglise, pour tous les hommes. Loué
sois-tu Seigneur, pour tous les saints prêtres que tu as mis et continue de
mettre sur notre route pour nous aider à marcher joyeusement sur le chemin de ton évangile de Bonheur.
Sœur Marie Joie
Sœur Marie Jean Baptiste arrivée du Vietnam, avec 2 postulantes, le
10 juin 2020 juste avant l’entrée en confinement, ne devait rester que 6
mois en France pour la formation de nos jeunes sœurs Vietnamiennes
mais à cause du Covid, il n’y avait plus d’avions et elle a ainsi eu la joie de
rester parmi nous jusqu’en novembre 21, où elle a pu retrouver sa communauté de Thu Duc.
Elle continue à aider nos jeunes sœurs par vidéo ( la technique a du bon !)
Nos 2 postulantes ont pris l’habit le 19 mars, et Sr M. du Cœur de Jésus
vient ce 27 décembre de prononcer ses premiers vœux.
Ce 23 déc. nos jeunes sœurs nous ont donné la joie d’un spectacleméditation qui partant de la création … amenait à la naissance de Jésus.
Un ami l’ayant filmé, si vous désirez le visionner voici le lien : https://
www.youtube.com/watch?v=Bec3t99IeTg
Nous voulons remercier tous ceux qui nous aident de différentes
manières, courses en tous genres, transports, différents ménages, comptabilité, … aides financières pour nous permettre de faire face aux différents travaux effectués cette année : fin du remplacement des fenêtres
« passoires » du Monastère par des doubles vitrages, … mise aux normes
de l’électricité d’un étage du Monastère et rénovation de certaines cellules, et le dernier en date, réfection du chemin d’accès au Monastère.
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Une sœur de passage chez nous disait : « l’émerveillement est le propre de
Saint Claire. » Alors en voici quelques-uns que je voudrais vous partager :
 Notre sœur aînée, à l’infirmerie, à qui je demandais « comment va
votre ventre ? » me répond : « il n’a pas besoin de toi ! » Et elle part dans
un bel éclat de rire, ravie de sa réponse.
 D’elle aussi, alors que nous étions avec elle, deux, en train de parler,
elle nous parlait aussi, un doux bavardage. Tout à coup, plus rien ! Elle
nous dit, « il faut que je me taise pour que l’on m’écoute ! »
Belle parole de sagesse qui a suscité notre émerveillement
 Un groupe, nouveau, vient animer dans notre salle Ste Agnès une
journée de prière. Je demande ce qu’ils font, si c’est un groupe fermé.
Leur réponse : « non tout le monde peut y venir. Nous enseignons à faire
redécouvrir la prière à ceux qui viennent à la messe, faisant parfois des
gestes, des réponses par habitude. Ce n’est pas un enseignement intellectuel mais du cœur. Belle démarche qui est peut être dispensée ailleurs,
mais qui a le mérite d’exister et de toucher un large public en attente, et
aussi de la part des laïcs de la paroisse qui animent ce groupe.
 Un tout petit dernier fait : dans le verger, voir une fleur, jour après
jour se transformer en fruit, et qui grossit ; ou qui tombe, tout petit suite
à une seule nuit de gelée, comme cette année. Et voir aussi une greffe
d’œil qui se soude et qui donne un bourgeon, une feuille, un rameau, et
des fruits … dans quelques années.
Sœur Sabine Marie

* Vivre dans la clôture : je peux m’immerger dans l’atmosphère paisible,
silencieuse et entendre la voix du Seigneur qui murmure à mes oreilles. Je
peux contempler et converser avec le Seigneur dans la prière, le saint
office, l’Adoration….et en particulier chaque jour j’ai l’occasion de recevoir
Jésus !
* Vivre dans la clôture : Mon âme est ouverte vers le Seigneur, l’Eglise
Mère et je peux embrasser l’humanité dans mon cœur.
* Vivre en clôture, tous les murs ont disparu et deviennent invisibles et
deviennent des murs d’amour que je peux traverser, j’ai le cœur qui bat au
rythme de l’humanité souffrante ou joyeuse.
* Vivre dans la clôture, proche des poissons, heureux de nager avec de
belles couleurs, les sœurs poules qui caquettent avant de pondre, les
arbres fruitiers qui donnent des fruits parfumés délicieux, les différentes
fleurs qui font la compétition pour montrer leur beauté et qui font leur
Adoration ensemble avec nous.
* Vivre en clôture je peux voir les petits miracles du Seigneur, de
toutes petites graines qui ont donné des potimarrons, des citrouilles, très
beaux, magnifiques.

« Qu’il est bon, pour des frères et des sœurs de ne former qu’un seul corps,
Ils sont heureux d’avoir été appelés à la même pauvreté
Ils sont heureux de se rencontrer et de se retrouver. »
Donc, ce 2 octobre 21, convocation d’un chapitre des Nattes pour toute la
famille franciscaine de la Région : ouvriers de St François, Groupe Arbre,
Fraternité St Damien, Fraternité Ste Claire, nos sœurs franciscaines apostoliques, les Frères du TOR, Père Capucin, Frère Jean-Louis Galaud, l’un
des initiateurs de cette rencontre et les Clarisses. Lieu : l’accueil Ste Agnès
des Clarisses. Joie, grande joie de se retrouver en sœurs et frères d’une
même famille.
Nous accueillons 3 intervenants sur : les migrants,
L’écologie
La Non violence
A partir de ces enseignements nous constituons de petits groupes de réflexion, puis mise en commun. Le temps est limité pour approfondir ces
thèmes si importants.

Je me plais beaucoup dans la nature, elle apporte à mon âme la tranquillité, la sérénité, la beauté profonde. Durant cette année passée j’ai
éprouvé davantage la Présence de Dieu à travers la nature.
L’espace du monastère est plus vivant et plus joyeux depuis qu’il y a davantage de coins aménagés avec des statues : Saint Joseph, N.D. de Lourdes,
saint François, sainte Claire, saint Antoine, saint Michel … Autour de
chaque statue des fleurs de qualités différentes me font éprouver la présence des saints gardant et protégeant le monastère et chaque sœur. Les
saints sont contents et joyeux parce que dans leurs allées et venues les
sœurs passent, s’arrêtent pour les saluer, leur parler et leur adresser leurs
désirs et leurs prières secrètes.
Il y a en plus, les écureuils, les différentes races d’oiseaux, grands et petits,
qui se rassemblent ici avec les saints pour la louange de notre Seigneur.
Chaque petit élément nouveau de la nature me donne d’éprouver l’Amour
de Dieu toujours débordant et qui renouvelle tout sans relâche

L’amour fraternel et la nature chantent sans cesse, jour et nuit, le Seigneur : L’amour de la Trinité éclaire et illumine jusqu’au fond de notre
cœur, il nous unit vraiment. L’Amour de Dieu est pour toute l’humanité.
Sœur Marie Céline

Sœur Marie du Cœur de Jésus

