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« LA CONVERSION »

Chers Amis,

Nous nous retrouvons enfin, après 3 mois pendant lesquels 
le numéro de cette lettre ENSEMBLE n'est pas paru, en raison du 
manque d'activité de notre groupe de prière en ce temps difficile de 
COVID 19.

Mais ne restons pas dans l'abattement, allons de l'avant, car 
le Seigneur est toujours là et il nous pousse à avancer vers Lui, sans 
peur. Le coronavirus, comme toute maladie, est une épreuve qui 
nous fait revenir à Dieu, qui nous fait crier vers Lui. Nous sommes 
de plus en plus dépouillés de tout ce qui nous gêne pour aller 
simplement vers le Seigneur. 

Cette épreuve est un mal, mais Dieu tire toujours du bien de 
tout mal. Il n'a pas créé le mal, Dieu  n'est capable que du bien, il 
n'est qu'Amour et il crée tout par Amour.

Nous devons tendre vers les réalités d'en haut, comme le dit 
saint Paul en Col. 3,2 : «  Songez aux choses d'en haut, non à celles 
de la terre. » En effet, nous ne sommes que de passage sur la terre et 
ce temps nous est donné pour tendre à la sainteté, chaque jour, pour 
lutter contre le péché et nos tendances qui nous tirent vers le bas.
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Nous avons été créés par Dieu, faits à son image et à sa ressemblance, 
créés par Amour, pour devenir et ne plus être qu'Amour, comme Lui. Lorsque 
nous vivons en dehors du Seigneur, sans Lui, nous ne sommes pas heureux, il nous 
manque quelque chose d'essentiel. Il nous est bon de demeurer en lui, comme les 
sarments sur la vigne : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit Jésus en Jn 
15,5.

Il faut bien se dire que Dieu n'est pas un juge dont la sentence tomberait 
comme un couperet. C'est un Père, un Dieu d'Amour, qui n'a de cesse d'avoir tous 
ses enfants autour de lui. Il nous aime et veut nous combler de son Amour, si nous 
l'accueillons. Dieu veut que nous sortions de nos ténèbres, Il veut notre bien, Il 
nous relève à chaque fois que nous lui demandons pardon à travers le sacrement 
de la réconciliation. Et c'est une grande joie pour lui, pour nous. « Il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre vingt dix neuf 
justes, qui n'ont pas besoin de repentir. » (Lc 15,7).

La conversion, c'est rebrousser chemin lorsque l'on voit que l'on s'est 
trompé de direction, dire, par exemple, chaque matin : « C'est toi, Seigneur, que je 
veux suivre aujourd'hui. » Désirons marcher selon le plan de Dieu et non le nôtre. 
La conversion, c'est se détourner radicalement de ce qui est mauvais pour nous 
tourner  délibérément vers Dieu. Cela implique un changement de comportement, 
une vie nouvelle, se laisser conduire par l'Esprit Saint qui nous mènera au Père et 
au Fils. Cela commence par le repentir, c'est une metanoia, un retournement 
complet.

Bien des prophètes, dans l'Ancien Testament, ont prophétisé la conversion, 
avec bien des appels au retour à Dieu. Le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, a 
prêché la conversion, donnant un baptême d'eau. Il n'était pas tendre dans ses 
paroles, et il y avait urgence, car le Messie, l'Agneau de Dieu était tout proche. Ce 
baptême d'eau était une préfiguration du baptême de feu et d'Esprit-Saint que 
donnera Jésus.

Nous pouvons lire, en Osée 6, 1 à 3 : « Venez, retournons vers le Seigneur. 
Il a déchiré, il nous guérira ; il a frappé, il pansera nos plaies ; après deux jours il 
nous fera revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. 
Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur ; sa venue est certaine 
comme l'aurore ; il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie de 
printemps qui arrose la terre. »

La conversion passe par un cœur brisé, humilié, sincère, désirant la 
pénitence pour réparer les offenses infligées au prochain, donc à Dieu. Nous 
sommes dans l'espérance de la Miséricorde de Dieu, et nous attendons dans la foi 
ses bienfaits et sa consolation.

Penchons-nous un peu sur la conversion de saint Paul. Elle est fulgurante ! 
Il se dirige vers Damas, avec la ferme intention de faire prisonniers tous les 
chrétiens qu'il trouvera là-bas. Il est fier des lettres de mission qu'il a reçues des 
autorités religieuses pour cela. Et il va, sûr d'accomplir le bien pour Dieu. Il 
croyait sincèrement faire le bien, et il était très zélé, tout autant qu'il le fut après sa 
conversion dans sa mission à la suite du Christ, jusqu'à la prison, jusqu'au martyre.



Il va, et soudain il est jeté à terre, ébloui et rendu aveugle par la forte 
lumière de Dieu. Une voix venant du ciel l'interpelle : « Saoul, Saoul, pourquoi 
me persécutes-tu ? » « Qui es-tu, Seigneur ? », demande Paul. « Je suis Jésus que 
tu persécutes. » Et il lui demande de se relever, d'aller à la ville et de faire ce qu'on 
lui dira de faire.

Arrêté dans sa course, ne voyant plus rien, Paul est obligé de se laisser 
conduire par la main, comme un tout petit enfant. Arrivé à la ville, il reste trois 
jours sans voir, sans manger, sans boire. Puis le chrétien Ananie prie sur lui en lui 
imposant les mains pour qu'il reçoive le Saint Esprit. Aussitôt, Paul recouvre la 
vue et il est baptisé sur le champ.

Il passe quelques jours avec les disciples à Damas et se met tout de suite à 
prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Tous ceux 
qui l'entendaient étaient stupéfaits. Il prêchera sans relâche, fondant des églises 
qu'il aura soin de suivre, leur écrivant des lettres : les épîtres de saint Paul. Il dira : 
« Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » (Gal. 2,20).

Regardons également la conversion de sainte Marie-Madeleine, patronne 
de notre diocèse. Sa conversion est spectaculaire. Jésus l'a délivrée de 7 démons et 
de la prostitution. Tantôt appelée Marie, tantôt Marie de Magdala, elle est la sœur 
de Marthe et de Lazare. 

On la voit dans les Evangiles, entrant chez le pharisien Simon se 
prosternant devant Jésus, arrosant ses pieds de ses larmes et les séchant de ses 
cheveux. Elle pleure des larmes amères, des larmes de repentir qui lavent son âme. 
Elle couvre les pieds de Jésus de baisers et les oint de parfum.

On la voit pleurant son frère Lazare mort depuis 4 jours. Jésus n'est pas 
insensible à son chagrin et  il le ressuscite ; on la voit, au cours d'un repas à 
Béthanie, prendre un parfum très cher et en oindre les pieds de Jésus, les essuyant 
de ses longs cheveux. On la voit, assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole, 
tandis que Marthe se démène pour assurer le repas. Jésus répond aux reproches de 
Marthe en disant que Marie a choisi la meilleure part et qu'elle ne lui sera pas 
enlevée.

Il lui a été beaucoup pardonné car elle a beaucoup aimé le Seigneur Jésus 
et le servait. Elle faisait partie des femmes qui suivaient le Seigneur et ses 
disciples dans leurs prédications pour les assister de leurs biens.

On la voit au pied de la Croix, ne disant rien mais souffrant atrocement 
avec Jésus et assistant la Vierge Marie, présente jusqu'au bout avec saint Jean. On 
la voit au tombeau lorsqu'elle cherche le corps mort de Jésus pour l'embaumer. 
Elle est en pleurs, ne trouvant pas le corps, elle est désespérée et c'est la rencontre 
avec Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Il l'appelle doucement : « Marie » et elle 
le reconnaît et s'écrie : « Rabbouni », ce qui veut dire « Maître ». Aussitôt, sans la 
laisser le toucher, Jésus l'envoie vers les disciples annoncer qu'il est ressuscité et 
c'est ainsi qu'elle devient l'Apôtre des apôtres, le premier témoin de la 
Résurrection.



Laissons nos cœurs s'imprégner doucement de l'exemple de ces 
conversions. Dans un temps de prière, demandons au Seigneur ce qu'il attend de 
nous, simplement.

Actuellement, nous vivons encore dans un certain confinement. Mais il 
existe aussi un confinement intérieur. Interrogeons-nous : peut-être sommes-nous 
dans le confinement de nos pensées égoïstes ? Peut-être restons-nous dans le 
confinement de nos peurs ? Ou de nos manques de confiance et d'abandon en 
Dieu ? Qu'en est-il de nos démarches et de service envers les autres ? Prenons le 
temps de nous convertir, de nous ouvrir et de servir, par Amour. Donnons sans 
crainte nos limites et nos faiblesses à Dieu qui saura les sublimer et s'en servir 
pour sa plus grande gloire.

Chers amis, marchons ensemble sur le chemin de la conversion, en route 
pour la sainteté !

Soeur Christiane Marie

Bienheureux Réginald d'Orléans
« Je n'ai aucun mérite à vivre dans cet Ordre, car j'y ai toujours trouvé trop de joie »

Eric 1er août 2020
« Bonjour, je viens vous témoigner du début de ma conversion, il y a une 

quinzaine d’année à Lourdes. Suite à de graves problèmes familiaux, j’ai commencé 
à prier à la maison avec des prières de ma grand-mère, pour aller à Lourdes quelques 
années après, avec ma compagne de l’époque. Nous avons ramené de l’eau de 
Lourdes pour les amis, la famille et j’avais gardé un bidon dans l’habitacle de la 
voiture, pour boire. On avait fait des onctions à Lourdes, et j’avais dit à ma 
compagne « on gardera ce bidon pour boire sur le retour ». Nous n'étions restés que 3 
jours et en conduisant je sens une source de chaleur qui se dégage de la voiture. Je 
pensais que c’était le chauffage, mais on était en plein été donc ce n’était pas ça. En 
passant les vitesses je me suis aperçu que c’était du bidon d’eau que j’avais mis entre 
les deux sièges que sortait la source de chaleur. J’en ai fait part à ma compagne qui a 
mis sa main au dessus du bidon et qui m’a confirmé qu’elle sentait aussi cette source 
de chaleur. Nous étions contents, pour nous c’était un grand signe. A Lourdes nous 
sommes passés par les piscines et ma compagne suite à des bains est rentrée avec une 
feuille de prière sur laquelle il y avait le « Je vous salue Marie ». Elle est rentrée avec 
cette feuille dans le sac et un dimanche elle m’appelle, elle travaillait et elle était 
rentrée faire une pause et là elle sent une source de chaleur en se penchant sur son 
sac à main. De son sac à main était tombée sur la table la feuille du « Je vous salue 
Marie ». Au départ elle croyait que cette chaleur venait de la cafetière, mais elle était 
éteinte et c’est de la prière que se dégageait cette source de chaleur. J’ai vu que 
c’était vrai et suite à ça je suis retourné à l’Église et à la messe. Puisque c’était vrai 
j’ai cru. Amen ! »
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Reproduction d’icône (images collées)

Du mardi 20 au vendredi 23 Octobre 2020
avec sœur Marie-Elisabeth

Chers amis,
La mission Notre Dame de Clarté continue ! Cette année 2019-2020 a vu 

le jour de plusieurs missions. En effet, en octobre 2019 j’ai visité dans la région de 
Sarreguemines (Lorraine) plusieurs paroisses. 8 nouveaux missionnaires ont 
complété la liste des 30 missionnaires de cette région. J’ai également eu la grande 
joie d’avoir été invitée à prêcher lors d’une prière pour les malades organisée dans 
une paroisse ! Quel bonheur... ! En décembre 2019, c’est vers nos amis de Toulon 
que le Seigneur m’envoie. Des différentes paroisses visitées, c’est la paroisse de 
Carqueiranne qui a retenu mon attention grâce à l’accueil si généreux et fervent de 
son curé, le Père André Siekiera. D’ailleurs la grande icône de Notre Dame de 
Clarté qui m’accompagne toujours y est restée et y demeure. Un groupe de prière 
rassemblant les missionnaires de la région de Toulon devrait y voir le jour 
prochainement. Merci Seigneur et sois louée Notre Dame de Clarté qui fait des 
merveilles. 

MISSION Notre-Dame de CLARTÉ

Une missionnaire enseignante dans une 
école maternelle catholique de Toulon 
propose l’icône à ses élèves de 5 ans. Ils 
ont le privilège de l'amener à la maison ! 
J’ai eu l’immense joie de les visiter et de 
prier avec eux. Nous avions étendu un 
grand voile blanc sur l’icône et les 
enfants rassemblés, nous nous sommes 
consacrés à elle. Quel bonheur ! Vous 
pouvez écouter son témoignage en 
podcast sur Radio Maria.
 Je vous invite à faire connaître cette possibilité à d’autres enseignants qui 
travaillent dans le privé.

Notre Dame de Clarté a plus que jamais sa place dans les familles et dans 
les paroisses en ces temps de pandémie. Elle vient consoler, encourager, soutenir 
et protéger ses enfants dans l’épreuve. Elle a besoin de nouveaux missionnaires 
qui veulent bien se mettre à son service pour lui permettre de visiter ses enfants. 
N’hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bon été, demeurons dans 
une prière constante et fervente dans un grand abandon à Dieu. 

Soeur Marie-Elisabeth



Notre PROGRAMME D’ANIMATION SPIRITUELLE, avec ses nouveautés
est à consulter sur place ou sur internet : www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

http://agenda.frejustoulon.fr/organisateurs 

Tous les samedis de l'année (sauf le 5ème du mois)
vous êtes invités à prendre du temps pour vous ressourcer

14h adoration - 15h louange - Eucharistie.
Nous faisons  appel aux musiciens pour animer les prières de louange des samedis.
Tous les instrumentistes sont les bienvenus.

Venez partager de bons moments avec nous sur notre nouveau site
  www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

RETRAITE
monastique

Un lieu adapté
pour se ressourcer

TOUTE L’ANNÉE, la communauté vous 
accueille pour vivre, 5 jours ou en week-end, en 

silence, au rythme de la VIE LITURGIQUE.

Une écoute spirituelle individuelle est proposée. 
Possibilité de confession.

Nous vous invitons à un Cœur à cœur avec le 
Seigneur en participant aux offices proposés par la 

communauté : adoration du Saint Sacrement, laudes 
et vêpres, Eucharistie, méditation du chapelet, 

complies.

Réservation au : 06 30 06 65 69
Mail : accueil.dominicaines.salernes@gmail.com

Prêtres, communautés, groupes, catéchistes, 
mouvements chrétiens… VENEZ VIVRE vos 

TEMPS FORTS au sanctuaire ND de CLARTÉ

TÉMOIGNAGE 
« Un grand merci pour votre chaleureux accueil dans votre beau monastère. 
Merci pour votre disponibilité. Fraternellement. » 

Constance, Camille, Tiphaine, Ombeline, Bertille.

A votre disposition : salles, chapelle, abri sous tente, grand parc boisé. Matériel 
vidéo conférence. 12 chambres pour les groupes désirant vivre une retraite collective. 

Nous vous attendons  pour nous aider à rendre toujours plus beau ce lieu pour mieux 
vous accueillir. Merci pour votre disponibilité.

Journées
Jardinage

« Prêcher la beauté de Dieu, c'est dire Dieu »
Dates des journées jardinage 2020 :

- jeudi 10 septembre - jeudi 12 novembre
- jeudi 15 octobre - jeudi 17 décembre

http://www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com/
mailto:accueil.dominicaines.salernes@gmail.com


AGENDA

La messe du dimanche est à 10h ainsi que les jours de fête.

Transport pour la prière des malades :
VALENCE : Gomila Annie 06 24 40 50 90 (avril et octobre) 

de Albon-Tournon-Valence-Bollène-Montélimar

La Colle/Loup - Cagnes/Mer - Villeneuve Loubet via Draguignan : 06 12 63 20 40

Pour nous rejoindre en autocars :
Cars BLANCS : 04 94 28 93 28   -   Cars BREMOND : 04 94 68 05 01 

Faites célébrer une MESSE pour vos proches

Veuillez établir un chèque à l'ordre de : «Dominicaines ND de Clarté» séparé de vos dons. Merci.

La messe est le cœur de la vie de l’Église et 
de notre vie chrétienne.

Elle est l'actualisation de la croix sur nos 
autels, c'est Jésus-Christ qui offre sa vie pour 

nous sauver.

La grâce de la croix peut rejaillir sur toutes 
les personnes qui nous sont chères. Le plus 

grand acte de charité que nous puissions 
faire pour nos défunts et nos vivants, c'est de 

faire célébrer des messes pour eux.

La messe est donc aussi pour les vivants, elle peut être célébrée pour tous les 
moments importants de notre vie, joyeux ou douloureux (maladie, épreuves, 
chômage... actions de grâces.)

C'est aussi un moyen d'aider à la  subsistance de vos prêtres en faisant un 
don de 18 euros. Ce n'est pas obligatoire quand on n'a pas les moyens. Il s'agit d'unir 
notre vie naturelle à notre vie spirituelle.

● Retraite monastique en silence
Toute l'année du mardi au samedi.

● Accueil le week-end

● Louange charismatique
Le 2ème et 4ème samedis du mois
- 14h adoration, 15h louange 16h messe

● Adoration Eucharistique
Les 1er et 3èmes mardis : 
- De 9h à 17h au sanctuaire.
● Messe à 8h00 le lundi

● Messe à 18h00 le mardi

● Messe à 11h45 du mercredi au vendredi

● Célébration pour les malades
Chaque 1er samedi du mois à partir de 14h 
et messe à 17h00.



MERCI de NOUS AIDER
OUI, je soutiens l'association pour l'accueil des personnes souffrantes et 
je participe aux frais de fonctionnement et au remboursement de la dette 

de construction du Monastère Notre-Dame de Clarté.
J'en deviens membre en faisant un don :

Mme/Melle/Mr - Nom : ............................................ Prénom : ..........................................

Adresse : .................................................................................................

Code Postal : ....................... Ville : ....................................................... 

Courriel : ................................................................................................

Je recevrai
un reçu fiscal

à partir de 16 €

DONS COURANTS

Je fais un don ponctuel par chèque de ....................... €*

+6 € : soutien annuel à la publication de la lettre trimestrielle " Ensemble "

Je souhaite un reçu fiscal pour le don ponctuel.

Je souhaite un reçu fiscal annuel, j'établis mon chèque à l'ordre de "Ass. Dans la Joie 
d'Aimer, Dominicaines ND de Clarté "

*66 % de votre don seront déductibles de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable (exemple un don de 100 € ne vous "coûtera" que 34 € )

*60 % de votre don pour les entreprises seront déductibles dans la limite de 0.5 % du C.A.

Je fais un don sécurisé " 3D sécure " directement sur le site www.dominicaines-notre-
dame-de-clarte.com

Je fais un don régulier par prélèvement automatique, veuillez m'envoyer le formulaire.

LEGS ou ASSURANCE VIE

La Congrégation dite Dominicaines Notre-Dame de Clarté, 2 quartier de la Combe
83690 Salernes, est habilitée à recevoir des legs ou être bénéficiaire d'assurance vie

Pour tout renseignement s'adresser à soeur Pascal-Marie au 04 98 10 20 00
ou par email : gestion.notredamedeclarte@gmail.com

Une messe d'action de grâce est célébrée, le lundi, en remerciement pour nos bienfaiteurs.

Pour ceux qui reçoivent la lettre ENSEMBLE par courrier
Nous remercions ceux qui peuvent participer aux frais et nous font parvenir leur
soutien : 6 € pour l'année.
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