
A quoi peut bien servir 

 une vie de Sœur, cloîtrée  

de surcroît, qui, librement, choisit  

de passer toute sa vie  

entre les murs d’un monastère ? 

C'est un peu fou, mes sœurs ! 

 
Sans doute, mais le cœur humain  

n'est-il pas une terre altérée  

qui attend que le ciel s'entrouvre 

pour étancher sa soif. 

 

 

Chacune d’entre nous  

a choisi  

de mettre Dieu  

au centre de sa vie de moniale  

pour le chanter, le prier  

et lui apporter chaque jour 

 les intentions du monde  

et les souffrances des hommes. 

 
Sept fois le jour, nous nous retrouvons à la 

chapelle pour célébrer la prière de l’Église dans 

le chant de l’office, nous laisser façonner dans 

le secret de l’adoration et l’écoute de la Parole. 

 
 

L'homme a soif… 

Saurons-nous recueillir l'eau vive que Dieu nous 

offre  

pour désaltérer l'humanité ? 

 

Nous sommes implantées dans la cité où le 

Christ est venu révéler  

l'Amour infini de son Cœur  

pour les hommes. 

 

"Regarde-le, contemple-le 
N'aie d'autre désir que de l'imiter" 

Sainte Claire 



 

Nous cherchons, 

à la suite de saint François 

et de sainte Claire d'Assise, 

par notre vie de prière 

et dans l'humble quotidien  

d'une vie fraternelle,  

à témoigner de ce trésor caché. 

 
Le travail et les services communautaires 

alternent avec les temps de prière. 

 

Toi qui  passes d'aventure…  
Entends-tu l'appel qui t'est lancé  

de te mettre au service du Christ  

et de l'Église ?  

 

"Aime totalement le Christ  
qui pour ton amour  

s'est donné tout entier." 
Sainte Claire  

 

Monastère Sainte Claire du Sacré Cœur 
9 avenue de Bethléem 
71600 Paray le Monial  

03 85 81 06 05 

"Va confiante et joyeuse  
sur le chemin du bonheur" 

Sainte Claire 

Sœur Clarisse, 

Pourquoi pas moi ? 
 

 

 

Cela a-t-il encore un sens  

aujourd’hui ? 
 

Au Monastère Sainte Claire  

du Sacré Cœur de Paray le Monial 

les Sœurs Clarisses répondent : 

 

"Trouver Dieu dans sa vie, 

Voilà le vrai sens de la vie !" 

 


