Monastère

Sainte Claire
1220•2020 : 800 ans !
OUVERTURE de l’ANNEE JUBILAIRE
Dimanche 17 novembre 2019
Monastère Sainte Claire

• 11h15 célébration eucharistique présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims
• 15h concert de musique médiévale, chants médiévaux de la tradition franciscaine : Venite a laudere
Entrée : 5 euros par adulte, gratuit pour les enfants

SPECTACLE
27 et 28 juin 2020
Monastère Sainte Claire
«Rêv’olution 800» par la troupe burlesque CatéCado
n

Samedi 27 juin à 20h30

n Dimanche 28 juin à 15h30

Entrée : 5 euros par adulte, gratuit pour les enfants

EXPOSITION HISTORIQUE
Octobre 2020 (mois entier)
Archives Départementales de Reims

CLÔTURE DE l’ANNEE JUBILAIRE
Colloque 9-10 octobre 2020
"Soeurs Pauvres, huit siècles de vie clarisse à Reims, 1220-2020".
Faculté de Droit et Lettres, campus Croix Rouge

•Les communications approfondiront l’histoire de la communauté depuis 1220.
n Samedi 10 octobre après-midi :

• 16h Conférence grand public (lieu à préciser)
• 18h Célébration de clôture à la cathédrale avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims

Monastère Sainte Claire
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E

n 1220, sœur Marie de Braye, arrive à Reims pour établir ce qui semble
bien être le premier monastère de clarisses en France du Nord.
Elle est envoyée, à la demande d’Albéric, archevêque de
Reims, par sainte Claire elle-même, fondatrice des «Soeurs
Pauvres» et donc première abbesse du monastère de Reims.
Monseigneur Guillaume de Joinville, successeur d’Albéric, installe la communauté sur
un terrain en lisière de la ville.
Au fil des siècles, de nombreuses familles de Reims et de la région verront leurs filles
entrer au couvent des sœurs clarisses : jeunes femmes de la bourgeoisie, comme
Claire, la sœur aînée du ministre Jean Baptiste Colbert, qui fut abbesse au XVII° siècle,
de l’aristocratie comme Aldegonde-Jeanne Moet de Louvergny au XVIII°, ou Claude
de Condé au XVI°, des familles de laboureurs ou d’artisans comme Anne Clément
au XVII°, ou Sébastienne Modène, une des dernières sœurs de la communauté.
1792: Suite au refus des sœurs d’accueillir un aumônier «assermenté», le Directoire de la
ville de Reims ferme le couvent et disperse les sœurs. Sébastienne retourne chez elle, à
Vieux-lès-Asfeld, emportant le manuscrit contenant l’histoire de la communauté depuis
la fondation, pour le soustraire aux ardeurs révolutionnaires.… Fin d’une belle histoire ?
En 1933, le monastère des clarisses de Nantes refonde à Reims-Tinqueux, par l’envoi
d’un groupe de sœurs…

Et c’est le début
d’une nouvelle histoire…

