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Dans l’univers 
des communautés 
cloîtrées

Les clarisses dans le chœur de l’église 
pour l’offi ce du milieu du jour.

Dans les Alpes-Maritimes, trois communautés 
religieuses féminines sont cloîtrées. Les 
clarisses à Nice, les carmélites à Carros et les 
cisterciennes à Castagniers. Elles vivent leurs 
vœux dans une forme de radicalité, mais n’en sont 
pas moins accueillantes et ouvertes au monde. 
Immersion. Dossier préparé par Mélanie Raynal.
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À la différence des religieuses aposto-
liques, les religieuses contemplatives 
(ou moniales) vivent dans un cloître. 

Elles y restent toute leur vie en général. Leur 
vie de prière est intense et particulièrement 
soignée ainsi que la vie communautaire. À 
l’intérieur du monastère, de l’abbaye, elles 
exercent des travaux qui leur permettent de 
vivre.
Les religieuses apostoliques vivent elles, en 
général, en petites communautés, au ser-
vice des autres. Elles sont insérées dans la 
société, elles y exercent un métier, se mêlent 
à la vie sociale. Le quotidien des gens du 
monde est le leur, mais vécu autrement, en 
communauté et ceci, pour traduire l’amour 
de Dieu, dans une forme de radicalité. Leur 
vie est balisée par les sacrements, la vie fra-
ternelle, communautaire et la prière.

Les vœux évangéliques (chasteté, pauvreté, 
obéissance) qui lient les sœurs à Dieu sont 
les mêmes pour les contemplatives et les 
apostoliques. Outre leurs vœux, des mots 
clés unissent les sœurs cloîtrées, qu’elles 
vivent chacune différemment : silence, 
prière, travail, vie communautaire et clôture.

Le silence
Le silence n’est pas une absence ou un 
vide, le silence permet de se mettre à 
l’écoute d’autre chose. Les théologiens du 
XVIe siècle, d’après Alain Corbin, historien 
[Histoire du silence, de la Renaissance 
à nos jours, Alain Corbin, éditions Albin 
Michel, mars 2016] transformèrent le 
silence en oraison intérieure. Ce fut le cas 
de saint Ignace de Loyola qui a écrit sur la 
perception et l’utilité spirituelle du silence. 
Auteur des Exercices spirituels, il fut un 
remarquable directeur de conscience. La 
spiritualité ignacienne est une des sources 
d'introspection religieuse, un chemin vers le 
silence intérieur.
Tout comme Thérèse d’Avila : faire silence 
pour contempler Dieu. Elle limite le nombre 
de religieuses par couvent et souhaite 
garantir le silence et le recueillement en 
son sein, et protéger la vie de prière des 
religieuses. Le silence et l’oraison, explique-
ra-t-elle, permet de s’ouvrir à une présence, 
celle de Jésus-Christ, et d’entrer en dialogue 
avec lui. Le silence est là un fruit de la vie 
spirituelle, le fruit d’une rencontre.

Faire silence s’apprend. Cela devient le lan-
gage d’un corps maitrisé, voire même une 
stratégie dans les arts, comme la peinture 
(Magritte), le cinéma (cinéma muet), les 
livres… Il s’agit là certes plus d’une dimen-
sion sociale et culturelle du silence.
En 1771, l’abbé Dinouart, prêtre du diocèse 
d’Amiens, publie un ouvrage, L’art de se 
taire, principalement en matière de religion 
[L’Art de se taire, L'abbé Dinouart (Joseph 
Antoine Toussaint), Petite Bibliothèque 
Payot, réédition prévue en avril 2018] dans 
lequel il recense 11 silences différents qui 
contribuent à la prudence et la retenue, ou 
l’art de se taire quand il le faut.

Les cisterciennes intègrent dans leur règle 
la modération de la parole. Elles sont d’ac-
tifs promoteurs de la tradition de méditation 
contemplative. Selon la règle de saint Benoît, 
écrite vers l'an 540, le silence est primordial 
à la vie des moines. Pour favoriser ce silence 
les cisterciens, dès la fondation de l’Ordre 
en 1098, ont adopté les signes, coutume 
qui existait déjà dans le monde monastique. 
Ceci permit aux moines de communiquer 
durant leurs tâches quotidiennes, tout en 
étant fi dèles à la règle du silence. Pendant 
plusieurs siècles, le silence était respecté à 
la lettre dans ces monastères. Les moniales 
pouvaient uniquement communiquer avec 
l'aumônier, l'abbesse et la maîtresse des 
novices. Entre elles, les moniales n’utili-
saient que le langage des signes. Celui-ci 
ne devait toutefois pas servir à des conver-
sations futiles et à des plaisanteries.
Après le Concile Vatican II, les commu-
nautés cisterciennes ont progressivement 
délaissé le langage des signes. Cependant 
la règle du silence est encore très impor-
tante. Aujourd’hui, les moniales essaient 

La communauté des carmélites 
de Carros à la fi n de l’eucharistie.
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de maintenir une atmosphère de silence 
et de recueillement dans le monastère en 
tout temps. L’usage de la parole, maintenant 
permis dans certaines situations, exige une 
plus grande responsabilité personnelle. Les 
normes, fixant l’usage de la parole, sont 
déterminées par chaque communauté et 
doivent être approuvées par l’abbé général.

Les carmélites sont particulièrement 
enclines au silence, tout au long de la jour-
née. Il permet d’avoir l’esprit tourné vers le 
Seigneur, un cœur à cœur avec Jésus, dans 
le respect du silence des autres sœurs. 
Sainte Thérèse évitait de parler plutôt que 
de dire des choses inutiles ou futiles, ce qui 
rejoint la dimension du travail ou le symbole 
de la clôture. Dans le Carmel, il y a quelque 
chose du désert : se mettre à l’écart pour 
prier. Le silence et la solitude font partie de 
la vie des carmélites. Chaque mois, elles ont 
2 jours de désert et une retraite de 10 jours 
tous les ans. Un véritable temps de ressour-
cement avec un rythme plus calme.

Les Clarisses essaient d’être unies au Sei-
gneur en permanence. Elles ne sont pas 
tenues à un silence strict, mais ce dernier 
permet également par fraternité, solidari-
té, de respecter la prière de chacune. Le 
silence apparaît aussi comme un signe de 
retrait pour se concentrer. Il est davantage 
respecté des complies aux laudes, pour que 
chacune soit tranquille avec le Seigneur.

La prière
La prière n’est pas quelque chose d’unique 
mais s’exprime à travers une diversité : 
silence, récitation de paroles écrites, études 
de textes… Prier, c’est être à l’écoute, pour 
entrer en dialogue avec Dieu.

15

Chez les clarisses, la prière occupe une 
part essentielle dans la vie des sœurs. Elles 
débutent et finissent la journée par l’oraison. 
« C’est une respiration quotidienne à laquelle 
nous sommes très attachées » explique 
sœur Marie Colette. La Lectio divina, s’ap-
puyant sur des textes, est plus récente 
historiquement au sein des communautés 
de clarisses. L’oraison correspond à une 
prière personnelle, dans un élan du cœur, 
cher à sainte Claire. Cette dernière disait : 
regarde, médite, contemple. Sœur Eva 
Marie, explique qu’elle porte le monde au 
cœur de Jésus. « Cela me fait plaisir quand 
je peux prier pour le monde. La prière nous 
aide nous-mêmes mais aussi les autres. » 
Pour sœur Sandrine Marie, la prière peut 
être physique par une présence aux offices 
mais aussi une manière d’être. « La prière 
va faciliter l’ensemble, c’est une présence 
spirituelle. C’est aussi offrir des 
sacrifices et des choses diffi-
ciles à porter. »

La place de la prière est tout 
aussi importante dans les 
autres communautés reli-
gieuses, notamment chez les 
carmélites. Sainte Thérèse 
d’Avila attachait une impor-
tance particulière à l’oraison, 
une forme de prière accessible 
à tout le monde et qui nivèle 
les situations et origines sociales. Elle disait 
que la prière, l’oraison surtout, est un cœur 
à cœur avec Jésus. Les carmélites prient en 
silence l’oraison deux heures par jour : être 
devant Dieu pour la fécondité du monde.

Le travail
Rencontre avec deux clarisses, sœur Eva 
Marie (de Madagascar) au monastère de 
Nice depuis 7 ans ; et sœur Sandrine Marie, 
33 ans, qui a fait sa profession temporaire 
en 2017. Tous les mardis, elles s’affèrent 
à l’atelier de reliure. Ebarbage, couvrure, 
feuille de garde, presse, cisaille… Autant de 
termes et outils techniques que manient  
les deux sœurs dans une grande salle 
récemment refaite, enrichie d’un atelier bien 
fourni. Elles réalisent un travail à la fois artisa-
nal et artistique, une activité reprise depuis 
2011.

1

 “ Sainte Thérèse  
expliquait la clôture  
en disant que seul 
 Dieu suffit.

 ”

D O S S I E R 
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Un travail manuel qui permet à la commu-
nauté une petite rentrée d’argent, mais 
surtout un travail de conservation de livres 
apportés par des particuliers. En fonction 
des tâches, les sœurs se concentrent sur 
le travail, en silence, parfois elles prient 
ensemble ou récitent le chapelet. Les sœurs 
confectionnent également des carnets, ven-
dus à l’accueil du monastère.
Saint François souhaitait que les frères 
travaillent et complètent leur revenu par la 
quête. Aujourd’hui, les sœurs ne quêtent 
plus. Elles conservent un travail manuel, 
cher aussi à sainte Claire, travail pour garder 
l’esprit d’oraison.
Sœur Erna-Marie œuvre à la bibliothèque 
de la communauté. Il s’agit là d’un gros 
travail de classement et de catalogue. Elle 
aide aussi sœur Marie-Colette qui est en 
train d’écrire des livres sur sainte Claire. 

Pour les carmélites, sainte Thérèse était 
attachée au travail manuel pour permettre 
un nivèlement chez les sœurs et ne pas 
montrer de différences sociales ou d’édu-
cation entre elles. Le travail représente aussi 
une communion avec les pauvres, travailler 
comme eux. Enfi n, avoir les mains occu-
pées empêche d’être désœuvré et d’avoir 
des pensées négatives.
Dans quel esprit le travail est-il accompli ? 
« Nous commençons toujours par une 
prière, explique sœur Marie-Véronique, 
quel que soit le travail. On le remet à Jésus 
et Marie. » Il n’y pas de petites choses, tout 
travail est important. Travailler montre égale-
ment que les sœurs sont ancrées dans ce 
monde, avec un esprit tourné vers Jésus. Le 
travail apparaît aussi comme un équilibre 
avec la prière et la lecture.

La vie communautaire
Elle est indispensable à la vie de moniale, 
pourtant les sœurs ne se choisissent pas. 
C’est comme dans une grande famille, 
chacune avec son caractère, ses diffi cultés, 
mais dans un souci de bienveillance et 
d’écoute les unes pour les autres.
Les sœurs reconnaissent volontiers que ce 
n’est pas toujours facile. Il faut apprendre 
aussi les coutumes et rites de chacune. Au 
travers des sœurs, c’est le visage du Christ 
qu’elles découvrent.

Cette vie est pleinement choisie. Elle 
apporte une véritable stabilité et contribue 
à être en paix. Les sœurs travaillent, vivent 
et prient ensemble, avec joie. Il s’agit d’une 
véritable communion.
Apprendre à vivre ensemble, s’enrichir les 
unes des autres, se stimuler mutuellement 
pour partager le bonheur d’être ensemble.
Les temps de récréation sont présents au 
sein des différentes communautés. Ils per-
mettent un partage différent, une attention 
et une écoute particulière.

La clôture
Une séparation pour se couper du monde ? 
La clôture est présente pour empêcher 
l’esprit de se dissiper, de se laisser enva-
hir. La clôture permet au contraire de se 
dépouiller de tout ce qui pourrait gêner la 
marche vers le Seigneur.

Pour être attentif à ce qui se passe dans le 
monde, il faut prendre le temps du recul et 
du discernement. « Quand on prie, c’est aus-
si pour tous ceux qui sont dans le monde » 
explique une sœur clarisse. Régulièrement, 
les religieuses reçoivent des intentions de 
prière rassemblées par « les sentinelles de 
l’espérance », un groupe d’évangélisation 
de rue à Nice. La clôture apparaît plus 
comme un sas. Les clarisses sont d’ailleurs 
ouvertes aux rencontres, échanges. Pen-
dant la messe, elles laissent les personnes 
s’installer avec elles, dans le chœur.
Saint François et sainte Claire étaient au 
sein du monde, mais voulaient aussi que 
les chrétiens suivent le Christ pauvre. Être 
témoins, sentinelles pour vivre l’évangile 
dans la pauvreté.
Sœur Sandrine-Marie a choisi les clarisses 
car elle y sent la paix, la joie et la présence du 
Christ. Aussi pour les écrits de sainte Claire 
qui parlent beaucoup de Jésus et la croix. 
La clôture permet en effet d’être retiré, non 
de fuir. « Par nos prières, nous sommes en 
communion avec le diocèse et ce monde. 
C’est une façon d’offrir la miséricorde à ce 
monde. On le porte dans nos prières et on 
vit avec Jésus. » n

Une sœur cistercienne fait visiter la 
chocolaterie de Castagniers.

C H E Z  L E S  C L A R I S S E S  D E  N I C E  D O S S I E R 
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Sur un terrain de  
2 hectares et dans une 

bâtisse de 1924, le 
monastère sainte Claire 
accueille 14 religieuses, 

âgées de 33 (sœur Sandrine 
qui a fait ses vœux 

temporaires l’an passé)  
à 93 ans, dont  

2 Malgaches, 1 Philippine et 
1 Capverdienne.  

Sœur Marie Jean-Baptiste, 
mère abbesse nous ouvre 
les portes du monastère.

Une journée type
5h50 :  lever.
6h30 :  les sœurs se rassemblent dans la chapelle pour une heure d’adoration personnelle,  
 en silence, ensemble.
7h30 :  les laudes.
8h :  messe, suivie de tierce.
8h45 :  petit déjeuner.
 Le reste de la matinée, les sœurs travaillent à leurs différentes activités ou aux 
  tâches ménagères : accueil physique à la porte, activités liées à l’hôtellerie,  
 préparation des repas, entretien du jardin, secrétariat, bibliothèque…
11h45 :  office du milieu du jour.
12h20 :  déjeuner pris entre elles, avec la lecture des journaux ou de la musique.  
 Puis vaisselle de la communauté et des groupes accueillis.
Jusqu’à 14h30 :  temps de repos avant l’office des lectures, suivi de l’office de none.
De 15h à 17h :  nouveau temps de travail propre à chaque sœur.
 1 fois par semaine : rencontre communautaire pour aborder divers sujets.
17h :  une demi-heure d’oraison, de lectio divina ou de lecture spirituelle dans la chapelle.
17h30 :  vêpres, suivies du chapelet.
18h30 :  repas du soir, avec préparation et vaisselle pour les hôtes.
19h30 :  récréation, temps de détente toutes ensemble trois fois par semaine,  
 ou répétition de chant une fois par semaine, mais aussi partage  
 sur un texte ou visionnage d’une vidéo.
20h15 :  office de complies, puis une demi-heure d’adoration.
21h :  coucher, sauf le jeudi où les sœurs proposent l’adoration du saint sacrement  

 dans la chapelle jusqu’à minuit.

Monastère Sainte-Claire
30, avenue Sainte-Colette

06100 Nice
Tél. 04 93 81 04 72

clarisses.nice@laposte.net
clarissesdenice.fr

Un élan du cœur 
vers le Seigneur

Sœur Eva Marie travaille tous les 
mardis sur les livres confiés aux 
sœurs.
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L’accueil
Pendant longtemps, les clarisses de Nice 
confectionnaient des hosties. À présent, elles 
en assurent uniquement la vente. La commu-
nauté trouve ses ressources fi nancières essen-
tiellement dans l’accueil de groupes, d’indivi-
duels, à la journée ou pour plusieurs jours. Les 
sœurs disposent pour cela de 14 chambres 
dont trois doubles. Les personnes viennent en 
retraite, stages, temps forts ou pour la proximi-
té des hôpitaux. De même, deux fois par an, un 
stage d’iconographie est organisé, un d’enlu-
minure a lieu tous les mois.
Cette activité est tout à fait possible pour des 
religieuses cloitrées. Elles préparent les repas 
et s’affairent aux tâches incombant à l’héber-
gement. Pour le service et différentes missions, 
elles sont aidées par des bénévoles. Les hôtes 
prennent leur repas ensemble, en présence 
de l’aumônier, le père Christian Naillou. De 
plus, ils ont la possibilité d’assister à l’ensemble 
des offi ces et à la messe dans la chapelle. 
Depuis janvier, les sœurs accueillent un couple 
d’Iraniens, demandeurs d’asile. Ils participent 
volontiers et se mettent notamment au service 

des autres personnes accueillies. Des élèves 
infi rmières sont également logées en coloca-
tion. En communauté, elles accueillent régu-
lièrement des sœurs venues d’ailleurs, notam-
ment pour apprendre le français.
Les sœurs peuvent accueillir car elles ont la 
place pour cela. Il y a trois ans, elles ont même 
fait rénover une maison pour faciliter l’accueil 
de groupes. Actuellement, un couple de Qué-
bécois aide bénévolement les sœurs, donne 
de son temps, surtout dans l’accueil et le ser-
vice de personnes. À la retraite et avec des 
enfants grands, ils estiment qu’il est normal 
d’aider les autres. Les laïcs amis ont une place 
importante pour faciliter les activités des sœurs 
tournées vers l’extérieur.

Spiritualité
Sœur Marie Colette est vicaire, c’est-à-dire le 
bras droit de la mère abbesse : « Les mots clés 
qui résonnent dans notre spiritualité sont mino-
rité et fraternité. Nous ne sommes pas au-des-
sus des autres mais au service. Sainte Claire a 
réintroduit la gratuité des échanges. »
La spiritualité de sainte Claire se base sur 
l’élan du cœur vers le Seigneur. Elle avait une 
forte dévotion pour la crèche (abaissement 
du Christ), la croix et l’eucharistie (l’adoration 
eucharistique montre la présence physique du 
Seigneur). La chapelle des sœurs est facile-
ment accessible, elle permet à qui le désire de 
se joindre à la prière de la communauté.
Sœur Marie Colette a choisi les clarisses il y 
a plus de 40 ans. « Avant d’entrer en religion, 
j’étais enseignante. Au début, je penser alors 
aux dominicaines, puis j’ai été interpelée pour 
découvrir les communautés contemplatives. 
Je suis allée à la rencontre des trois présentes 
dans le diocèse de Nice. J’ai été bien accueillie 
partout, je me souviens surtout de sœur Beata 
chez les cisterciennes. Mais je me sentais parti-
culièrement bien chez les clarisses. J’ai décou-
vert la spiritualité et sainte Claire, petit à petit. 
J’ai fait un cheminement pendant les 6 années 
de formation qui sont indispensables. »

18

Sœur Sandrine Marie, 
à l’atelier de reliure.

C H E Z  L E S  C L A R I S S E S  D E  N I C E  D O S S I E R
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Habits
Ils sont de couleur cendre, à la fois symbole 
de simplicité et d’humilité. Les novices portent 
le voile blanc, puis noir dès la profession tem-
poraire. Lors de la profession solennelle, les 
sœurs portent l’anneau. Une des spécificités 
de leur tenue est la corde, attachée à la taille, 
sur laquelle apparaissent trois nœuds, corres-
pondants aux trois vœux (pauvreté, chasteté et 
obéissance).

Un peu d’histoire
C’est à la demande des habitants que le 
premier monastère des clarisses fut fondé à 
Nice, en 1607, sur la colline du château. La 
Révolution dispersera les sœurs en 1793. Un 
siècle plus tard, Mère Élisabeth du Calvaire, 
clarisse de Périgueux, après avoir fondé les 
monastères de Paray le Monial, Jérusalem et  
Nazareth, établit à Menton une nouvelle com-
munauté qui revint à Nice sur la colline de 
Cimiez en 1924. À leur tour, les sœurs de Nice 
fondent un monastère à Montfavet dans le  
Vaucluse, en 1941, puis à Madagascar en 
1968.
Aujourd’hui, les sœurs de la communauté 
sont originaires de plusieurs pays. Elles vivent 
l’idéal évangélique proposé par Sainte Claire : 
« J’avertis et j’exhorte dans le Seigneur Jésus-
Christ toutes mes sœurs… à toujours s’appli-
quer à imiter la voie de la sainte simplicité, de 
l’humilité et de la pauvreté ».

C H E Z  L E S  C L A R I S S E S  D E  N I C E  D O S S I E R

19

Rencontre avec le père  
Christian Naillou, aumônier  
de la communauté

Du diocèse de Bordeaux, ce prêtre pas-
sioniste (saint Paul de la croix) fut ordonné 
à Paris en 1976. Il a ensuite exercé pen-
dant 30 ans comme curé de campagne, 
dans le même secteur que Mgr Marceau 
à l’époque. Quand sa congrégation quitte 
Bordeaux, il devient chapelain au sanc-
tuaire de Lourdes pendant 6 années et 
confesseurs des clarisses. Il y fera la ren-
contre de Mgr Jean Bonfils, avant que ce 

dernier ne prenne sa retraite dans le diocèse de Nice.
Le père Naillou est contraint d’arrêter son ministère pour raison de san-
té. Il se renseigne alors sur le diocèse de Nice et demande à y prendre 
sa retraite. Mgr Marceau lui propose autre chose : l’accueillir, bien sûr, 
mais chez les clarisses de Nice pour en être l’aumônier. Il accepte et en 
octobre prochain cela fera 4 ans qu’il assure cette mission.
À 82 ans, le père Naillou assure les offices, au rythme des sœurs,  
ainsi qu’une permanence lorsque cela est nécessaire : une perma-
nence priante avec les sœurs et le service liturgique de la communauté. 
Il accueille les gens de passage, les retraitants. « Je rends tous les ser-
vices dans la limite de mes possibilités ». Un travail de retraité actif !
« Je me suis beaucoup déplacé dans ma vie mais j’ai eu un véritable coup 
de cœur pour Nice. Tout me plaît ici, surtout l’environnement et le soleil. 
La providence m’a fait venir ici et c’est une chance ! »
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L’intérieur du cloître.

Les clarisses accueillent 
ceux qui le souhaitent  
à Nice-Nord.

2
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Avec Dieu tout est 
possible, sans Dieu
rien n’est possible 

P
armi les sœurs, deux sont présentes à 
Carros depuis 1987. Elles viennent de 
Corée du Sud. Sœur Thérèse est Fla-

mande. Elle fut missionnaire pendant 30 ans 
en Afrique avant de venir à Carros en 1988. 
Mère Yvonne est la seule survivante du Carmel 
de Carthage. Sr Marie-Espérance est prieure. 
Originaire du Poitou, elle arrive au Carmel en 
1986. Elle est responsable de la fraternité et 
garante de la règle.

La vocation à la vie contemplative du Carmel 
manifeste des aspirations qui peuvent sembler 
paradoxales : appel à la contemplation et désir 
missionnaire, vie cachée et rayonnement, vie 
cloîtrée et soif d’horizons infi nis. Ces désirs 
restent écartelants tant que l’être profond de 
la carmélite n’est pas unifi é par sa source : 
l’Amour de Dieu présent au cœur d’elle-même. 
Alors elle comprend que sa vie donnée tota-
lement est source de vie pour le monde. 
C’est dans cette vie quotidienne, occasion de 

multiples moments d’oubli de soi et d’amour 
envers ses sœurs, qu’elle peut offrir le monde 
entier à Dieu.

Habits
Le marron est la couleur du Carmel. 
À l’époque de sa refonte, sainte Thérèse a 
choisi le tissu le plus simple pour un habit 
brut. C’était alors en Espagne, autour d’elle, 
qu’elle trouva la laine marron. Les sœurs en 
première année, le postulat, restent en civil. 
Elles prennent l’habit, robe avec scapulaire, 
et voile blanc pendant le noviciat (2 ans). 
Une ceinture, une toque (sous le voile) et 
une croix complètent la tenue. Le voile noir 
remplace le blanc pour les vœux perpé-
tuels. Les sœurs ajoutent un manteau blanc 
pour les messes et solennités, le manteau 
de Marie.
Toutes les sœurs portent la même tenue, 
un signe extérieur qui montre l’unité du 

La communauté des 
carmélites de Carros 

accueille actuellement 
11 sœurs, âgées de 58 

à 91 ans. Le monastère 
de Carros a été 

inauguré en avril 1971. 
Son environnement 

exceptionnel entre mer 
et montagne, à 25 km de 

Nice et à 500 m d’altitude, 
favorise le recueillement 

dans le silence des sœurs.

Dieu est en nous, 
il faut le chercher 

et se tourner 
vers lui.

“

“

C H E Z  L E S  C A R M É L I T E S  D E  C A R R O S  D O S S I E R 
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Une journée type

5h30 :  lever.
6h00 :  oraison, prière silencieuse en communauté dans la 

chapelle pendant une heure
7h00 :  laudes et angélus.
7h30 : petit déjeuner dans le silence.
8h30 :  messe suivie de tierce. Suivant les jours et 

disponibilités des prêtres, la messe peut être célébrée 
à 11h ou 18h.

Le reste de la matinée, les sœurs se consacrent au travail. Des 
tâches spécifiques qu’elles assurent par roulement ou en fonction 
des compétences : cuisine, infirmerie, jardin, économat…

11h45 : office de sexte, milieu du jour suivi de l’angélus.
12h00 :  repas en silence, avec une lecture spirituelle, suivi d’un 

temps de rangement et de vaisselle.
13h00 :  45 minutes de récréation dans la salle communautaire. 

Les sœurs se retrouvent alors pour discuter, échanger, 
respectueuses les unes des autres, dans une 
ambiance détendue. Pendant ce temps, elles assurent 
un travail manuel, rémunéré, de conditionnement. Un 
travail répétitif et simple.

13h45 : office de none.
14h00 : temps de repos libre, en silence, pendant une heure.
De 15h à 17h : nouveau temps de travail individuel en silence.
17h00 :  30 minutes de lecture spirituelle chacune dans sa 

cellule, une pause physique et spirituelle.
17h30 : oraison pendant une heure.
18h30 :  office des vêpres, louange du soir et action de grâce 

pour la journée écoulée, suivi de l’angélus.
19h00 :  repas du soir.
20h00 :  second temps de récréation de la journée en salle 

communautaire, toujours avec un travail manuel.
20h45 :  office des lectures et complies, dernier office du soir, 

jusqu’à 21h30.

La journée est terminée, le silence doit à présent être complet  
et les lumières éteintes à 22h30.
Les offices et messes se font dans la chapelle du Carmel, 
accessibles à ceux qui souhaitent y participer. À l’intérieur,  
la clôture est matérialisée par une barrière.

monastère et la vie donnée à Dieu. La 
tenue fait aussi écho au vœu de pauvreté : 
éviter le superflu, se désencombrer, au sens 
propre et figuré, signe d’humilité pour ne 
faire aucune différence entre les sœurs. Un 
gain de temps qui permet de se consacrer 
à l’essentiel en libérant l’esprit.

Sœur Marie-Véronique, d’origine 
hongroise, née en Belgique, a fait sa pro-
fession solennelle le 30 septembre 2017. 
« Ce fut le plus beau jour de ma vie. Depuis 
les vœux prononcés, le cheminement se 
poursuit. La profession, c’est répondre à un 
appel, dire oui, mieux réaliser l’importance 
de son appel et comprendre pourquoi 
je suis ici… La fête fut émerveillement et 
gratitude, en simplicité. Dieu m’habite et 
me propose, il m’invite à dire oui. Je ne 
suis pas là pour moi mais pour prier pour 
le monde. Peu importe le lieu où l’on est, 
il faut répondre à l’invitation de Dieu, libre-
ment. Les vœux sont comme un chemin qui 
s’ouvre et j’ai conscience de la responsabili-
té que j’ai dans le cœur… Ce qui me semble 
important aussi dans la vie religieuse est de 
ne pas s’installer. On commence toujours 
une nouvelle journée en se demandant ce 
que Dieu nous demande pour aujourd’hui. 
Nous vivons le temps présent, même si 
notre journée semble très cadrée. »

Extérieur du Carmel de Carros.
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Madame Acarie (1566-1618)
400e anniversaire de sa mort
Femme d’action et mystique, elle eut à deux reprises une vision de Thérèse d’Avila lui 
enjoignant d’implanter le Carmel réformé en France. Après que des théologiens aient 
reconnu l’authenticité de ces visions, elle s’employa sans tarder à cette tâche.
Mariée à un homme qui fut l’un des dirigeants de la « Sainte Ligue », elle avait constaté 
l’échec de la solution militaire pour défendre le catholicisme en France : après les 
ravages causés par les guerres de religion, le renouveau de l’Église ne se réalisera que 
par la puissance de la prière.
Avant cela, elle donna le témoignage d’une vie exemplaire au plan de la fi délité conju-
gale, de l’engagement dans l’éducation de ses six enfants, dans le dévouement des 
pauvres et des blessés dans le contexte d’un Paris assiégé par les troupes d’Henri de 
Navarre. Confrontée à l’exil de son mari et à la confi scation de ses biens, elle révèle 
alors un esprit d’entreprise étonnant qui lui permet de rétablir sa famille dans ses biens 
et d’obtenir le retour d’exil de son mari.
Ayant été appelée au Carmel par Thérèse elle-même dès 1602 lors d’une autre vision 
pour y être sœur converse, elle y entre à la mort de son mari. À 48 ans, elle poursuit 
ainsi, dans le retrait du monde, une vie depuis longtemps toute entière donnée à Dieu. 
Elle offre tout à la fois l’exemple d’une sainteté vécue dans le monde et de la fécondité 
d’une vie contemplative comme source de renouveau ecclésial.
En notre époque qui connaît elle aussi des bouleversements, Madame Acarie, deve-
nue la Bienheureuse Marie de l’Incarnation, constitue une source d’inspiration pour 
le renouveau spirituel que l’Église appelle de ses vœux pour le monde d’aujourd’hui.

Extérieur du Carmel de Carros.

Vitrail de la Sainte Famille, 
un des vitraux de l’ancien 
Carmel de Grasse (1936-1970).

Monastère de 
saint-Joseph et de 
sainte-Thérèse de 

l’Enfant Jésus

746, chemin 
du Goubet

06510 Carros Village
Tél. 04 93 29 10 71

C H E Z  L E S  C I S T E R C I E N N E S  D E  C A S T A G N I E R S  D O S S I E R 
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Notre vie 
est cachée en Dieu 
avec Jésus et Marie

En 2015, la communauté 
de cisterciennes de 

l’Immaculée Conception 
comptait 15 sœurs, âgées 

de 48 à 91 ans. La plus 
jeune est la mère abbesse, 

sœur Marie-Aline.  
Leur quotidien, en vie 

fraternelle simple, est 
rythmé par le son de la 

cloche, c’est-à-dire par 
la prière et le travail, à 
la chocolaterie ou aux 

activités du monastère 
(infirmerie, accueil, 

hôtellerie…). Les sœurs 
partagent aussi des temps 

de détente deux fois  
par semaine.

M
ère Aline-Marie est abbesse depuis 
2012. Elle prend soin de la communau-
té et de chaque sœur. L’abbesse est là 

pour rassembler, dynamiser et surtout aimer 
chacune des sœurs et les aider à grandir dans 
leur foi. Cela passe par du spirituel mais éga-
lement des questions matérielles. L’abbesse 
donne une orientation aux sœurs. Elle veille 
aussi aux besoins matériels de l’abbaye, afin 
d’obtenir un équilibre de vie pour la commu-
nauté.
En juillet 2015, les sœurs ont fêté les 150 
ans des cisterciennes et les 85 ans de leur  

présence dans le diocèse de Nice, la première 
implantation dans notre diocèse remontant à 
1930.

L’Abbaye accueille tous ceux qui sont à la 
recherche d’un lieu de silence et de paix, en 
vue d’un temps de ressourcement spirituel. 
Les hôtes sont invités à participer à la prière 
de la communauté. S’ils le désirent, ils peuvent 
rencontrer une moniale ou le père aumônier. 
L’hôtellerie dispose pour cela de quatorze 
chambres modestes dont cinq à deux lits.

Devise du père fondateur
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Une journée type

4h40 : lever.
5h00 : vigiles.
   Puis le petit-déjeuner suivi 

de la Lectio Divina.
7h15 : laudes.
8h25 :  messe, suivie de Tierce.
   Le reste de la matinée est consacré 

au travail : aux activités liées 
au monastère ou à la chocolaterie.

11h45 : sexte.
12h00 : déjeuner.
14h00 :  offi ce de none.
   Les sœurs reprennent leur travail 

pour l’après-midi.
17h15 : vêpres.
17h45 : adoration eucharistique.
  Repas du soir.
19h30 :  temps de récréation, deux fois 

par semaine.
20h00 : offi ce des complies.

Sœur Bernadette à la chocolaterie.

Abbaye Notre-Dame 
de la Paix

271, route de Saint-Blaise
06670 Castagniers
Tél. 04 93 08 05 12

abbayedecastagniers@wanadoo.fr
abbayenotredamedelapaix.fr
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Confection de cartes par sœur Anne Marie.
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Afin de subvenir à leurs besoins, en mai 1932, les sœurs « font connaître au public un nouvel 
aliment reconstituant à base de cacao et de Kola, pouvant servir de petit déjeuner. C’est nous qui 
le préparons. Il s’appelle Monakola. Le goût très spécial de la kola fait qu’il n’est pas très prisé » 
Annales de la Communauté. Les débuts sont peu concluants, mais les sœurs persévèrent en 
confiant leur entreprise à saint Joseph. En 1950, la production se développe grâce à un choco-
latier de Belley. En 1952, les sœurs aménagent et agrandissent les locaux. Elles achètent une 
broyeuse pour faire de la pâte d’amandes, puis en 1955, une mélangeuse. En 2011, la chocola-
terie subit une rénovation complète, ainsi qu’une mise aux normes. Les sœurs investissent dans 
une tempéreuse-enrobeuse. Actuellement, elles produisent du chocolat de qualité supérieure 
toute l’année. À déguster sans modération ! Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 11h30 et tous les après-midi de 14h30 à 17h.

La chocolaterie
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D O S S I E R 

Petit
lexique

Profession
Le religieux, la religieuse manifeste par le 
geste liturgique de la « profession » qu'il (elle) 
s'engage pour toujours ; cet engagement est 
fait envers Dieu, entre les mains d'un(e) supé-
rieur(e), au sein d'un Institut et selon une règle 
de vie, pour une annonce du Royaume. Cet 
engagement est réponse à une Parole accueil-
lie. Il ouvre un chemin spirituel parfois escarpé, 
éprouvant, où l'amour de Dieu se vérifi era dans 
les réalités humaines et la confrontation aux 
exigences évangéliques.

Vœux
Vivre selon les trois vœux de pauvreté, chas-
teté, obéissance, c'est prendre des moyens 
concrets pour laisser le Christ vivre en nous. 
Ils sont renoncement pour grandir en liberté. 
Obéir, c'est reconnaître que je ne suis pas la 
source de ma vie. La pauvreté fait passer de la 
consommation avide au partage. Le renonce-
ment aux relations charnelles donne de regar-
der l'autre dans ce qu'il est en lui-même. Les 
vœux construisent et soutiennent la commu-
nauté. La mise en commun des biens, l'accueil 
de frères, de sœurs que je n'ai pas choisis, le 
fait de se mettre sous l'autorité d'un frère, d'une 
sœur qui veille au bien de tous, renforcent les 
liens du corps.

Présence à Dieu
À l'origine du choix de la vie religieuse : une 
parole personnelle entendue par le cœur, une 
invitation à suivre le Christ dans la gratuité de 
l'amour. Au long des jours, des années, la 
Parole de Dieu est le roc sur lequel se fonde 
l'existence du religieux, de la religieuse. Parole 
écoutée au plus intime de l'être, parole médi-
tée, parole partagée en communauté, parole 
transmise aux chercheurs de Dieu, parole 
qui envoie. Parole qui est nourriture, lumière, 
réconfort, interpellation, communion. Par la 
liturgie des heures, la célébration eucharis-
tique, moines et moniales sont une vivante 
offrande à la gloire du Père, par le Fils, dans 
l'Esprit au nom de toute l’Église.

Présence à Dieu et présence au monde
Dans la vie du Christ, la mission et la fi liation ne 
font qu'un. De même, dans la vie du religieux, 
la relation à Dieu et la mission ne sont pas deux 
domaines distincts.
« J'ai compris une chose, Dieu connaît chaque 
personne et sait comment l'aider. C'est la certi-
tude que la prière a une effi cacité qui fait notre 
vie » témoigne une carmélite. Une Clarisse : 
« Il y a beaucoup d'hôpitaux dans le quartier 
et même les non pratiquants passent à la cha-
pelle. On sent le réconfort que leur procure la 
fraîcheur du monastère. Les gens disent qu'ils 
ressentent le soutien de la prière et de l'amitié. 
Nous sommes heureuses de leur apporter 
cela, car indirectement, c'est notre mission 
d'évangélisation et c'est important pour nous ».

Vie partagée
Ce qui a rassemblé des frères, des sœurs dans 
une communauté, c'est une Parole qu'ils ont 
perçue dans leur propre expérience et dont 
ils ont reconnu la fécondité dans la vie d'un 
fondateur, d'une fondatrice. Entrer dans la vie 
religieuse, c'est nouer une double alliance : 
alliance avec Dieu, alliance avec des frères et 
des sœurs. La vie communautaire est lieu de 
rencontre du Christ, elle n'exclut pas les diffi -
cultés d'une vie en groupe. Elle est soutenue 
par la Parole de Dieu, priée en commun, l'eu-
charistie mais aussi le partage des tâches de la 
vie quotidienne n
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