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« LA PÂQUE »
Chers amis,
Dès le mercredi des Cendres, nous entrons dans la période
liturgique du Carême. Les chants des laudes et des vêpres
deviennent suppliants, nous crions vers Dieu. Ce temps symbolise
les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert, juste après son
Baptême au Jourdain.
A la fin de ces 40 jours d’épreuve, il éprouve et réfute pour
nous 3 tentations suggérées par le diable, (Mat. 4,1-11) :
- calmer sa faim d’une façon miraculeuse,
- l’orgueil (tenter Dieu),
- le désir de pouvoir.

Jésus, qui est sans péché, connaît donc la tentation, mais la tentation n’est
pas péché et il répond à chaque fois par une citation des Écritures :
- se nourrir de la Parole de Dieu,
- ne pas tenter le Seigneur,
- l’adorer lui seul en lui rendant un culte.
Face à la tentation, il nous appartient de nous comporter comme Jésus l’a
fait, ne pas écouter la mauvaise voix, ne pas raisonner en soi, mais vaincre comme
Jésus par l’écoute de la Parole de Dieu et sa mise en pratique.
Ce temps de Carême nous est donné par l’Église pour nous approcher plus
intimement de Dieu, pour préparer notre corps et notre âme à la grande fête de
Pâques. C'est un temps pour revenir au Seigneur, dans un Coeur à coeur vivifiant
La Pâque, c’est le passage des ténèbres à la lumière de Dieu, c’est aller de
la mort à la Vie, du péché à la sainteté. La Pâque, c’est déjà les 40 jours du
Déluge, en Genèse (chap. 6, 7 et 8) pendant lesquels l’Arche de Noé flotte sur les
eaux avec les rescapés, hommes et bêtes.
La Pâque, c’est aussi le passage de la Mer Rouge pour arriver en Terre
Promise par le peuple d’Israël qui a vécu en esclavage en Égypte. Cette traversée
a nécessité 40 ans de marche dans le désert, 40 ans de purification pour ce peuple
à la nuque raide, si enclin à murmurer et se rebeller contre Dieu. Manque de
confiance et d’abandon en Dieu qui marchait pourtant avec le peuple, le jour dans
une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu.
Et la Pâque, c’est bien sûr les 3 jours que Jésus a passé après sa mort sur
la Croix dans le Tombeau, d’où il est sorti ressuscité, vainqueur du péché et de la
mort. Ce passage qu’il a effectué pour que nous suivions ses traces, ce passage
que nous vivrons le jour où nous lui rendrons notre souffle.
Dans notre vie quotidienne, demandons au Seigneur la grâce de la foi, la
grâce de marcher en sa Présence, la grâce de ne pas négliger les sacrements que
l’Église nous offre : confession, Eucharistie, ainsi que la lecture assidue de la
Parole de Dieu, l’adoration du Saint Sacrement pour ceux qui le peuvent. Ainsi
nourris et réconfortés, nous parviendrons à surmonter nos épreuves. N’oublions
pas aussi que le jeûne qui plaît à Dieu, c’est un coeur charitable, prompt à secourir
le pauvre et le faible, un coeur de compassion qui écoute sans juger.
Chers amis, je vous souhaite une bonne préparation par le Carême à la
belle et sainte Fête de Pâques ! Vivons dans la joie du Christ Ressuscité qui nous
entraîne dans sa sainte Résurrection. Alléluia !
Soeur Christiane-Marie

TÉMOIGNAGES
Karine - Février 2022
« Bonjour à tous. Ma fille a été battue par son
compagnon avec son enfant de 3 mois dans les bras.
J’ai été très attristée de voir à quel point il l’a tapée très
fort et j’avais beaucoup de mal à lui pardonner.
Il a été en prison, à Nice, pendant 8 mois, et à sa sortie ma fille m’a
demandé d’aller le chercher. C’était trop difficile pour moi, je lui en voulais
beaucoup et je ne voulais pas du tout aller le chercher. Finalement, j’ai pris sur
moi et beaucoup prié jusqu’à Nice, et devant la prison j’étais fatiguée sans savoir
comment faire, j’avais beaucoup de haine dans mon coeur. Et là le Seigneur
m’envoie un frère d’une communauté (aumônier) qui vient visiter les prisonniers
et qui vient me parler. Je lui explique que j’ai le coeur lourd et ce qui s’est passé
avec le compagnon de ma fille. Il me dit alors qu’il a parlé avec cette personne. Je
lui explique que je viens le récupérer, que ma fille, désire rester avec lui, bien
qu’il ai été violent physiquement, et que moi-même je ne sais pas quoi faire, j’ai
envie de faire demi-tour et de le laisser là. Ce frère m’a alors dit une chose très
importante qui est de lui apporter de l’amour et de demander au Seigneur de
mettre dans mon coeur le pardon, et avec l’amour les choses vont s’arranger pour
eux. Pas vraiment persuadée.
Le compagnon de ma fille est sorti de prison, il est venu directement dans
mes bras, on a pleuré tous les deux, et je me suis rendu compte que le frère avait
raison, qu’il fallait que je lui apporte de l’amour. Avec la grâce de Dieu j’ai pu lui
pardonner, il m’a demandé pardon aussi. Maintenant il a arrêté l’alcool (il buvait),
il sont toujours ensemble et ma fille attend un deuxième enfant, le premier a 20
mois, et ils cheminent ensemble vers Dieu tous les deux.
Je rends grâce à Dieu car je vois le changement. Donner de l’amour
interpelle les gens et ils peuvent ainsi changer et venir à Dieu. Je rends grâce à
Dieu.. »

Gustavine - Juillet 2021
« Bonjour, je suis venue prier ici et j'ai entendu
une parole de connaissance concernant quelqu'un qui a
une blessure d'amour et de rejet. J'ai cherché pendant
ma vie le bonheur dans les énergies et l'ésotérisme.
Le Seigneur m'a conduite au fur et à mesure, et il a guéri ma blessure
d'amour, car il n'y a que lui qui puisse faire cela. Merci Seigneur. »

TRIDUUM PASCAL
Du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril 2022
Passion et Résurrection de Jésus

Jeudi SAINT
7h office des Ténèbres et Laudes
12h office du milieu du jour
17h célébration de la Cène du
Seigneur - Temps de prière au
reposoir jusqu'à minuit

Vendredi SAINT
7h office des Ténèbres et Laudes
12h office du milieu du jour
15h chemin de croix,
17h Messe des présanctifiés
Vénération de la Croix

Samedi SAINT
7h office des Ténèbres et Laudes
Pas de prière de louange à 15h
17h vêpres
21h veillée Pascale et Feu nouveau
21h45 Eucharistie

PÂQUES
Venez contempler la Passion
et la Résurrection
de Jésus notre Seigneur
Samedi 16 avril à 21h
Vigiles Pascales
et feu nouveau
suivis de l'Eucharistie
Dimanche 17 avril,
messe de Pâques à 10h

Saint Thomas d’Aquin
Un soir, un frère se cache dans l'église et attend la venue de frère
Thomas. Il arrive bientôt et s'agenouille devant l'autel, face au Crucifix.
Pendant son oraison, il est élevé de terre et demeure suspendu un peu audessus du sol. Le frère le regarde longtemps, puis il entend
distinctement : « Thomas, tu as bien écrit de moi : quelle récompense
recevras-tu donc en retour de ton travail ?" Thomas répond : "Seigneur,
nulle autre que vous ! »

EFFUSION
de L’ESPRIT
SAINT
Samedi 11 juin 2022 à 14h30

PRIÈRE pour les MALADES
Dans le cadre de la visite pastorale à Salernes de Mgr REY :
en juin les prières pour les malades auront lieu le samedi 4 juin et la
deuxième PRIÈRE pour les MALADES aura lieu le DIMANCHE 19
JUIN à 15h, présidée par Mgr REY, sans Eucharistie (il n'y aura pas
de Messe au monastère ce dimanche-là, mais à la Paroisse de Salernes à
10h30. Pas de prière pour les malades le samedi 18 juin 2022)

APPEL aux DONS
Une entreprise est venue pour nettoyer et
restaurer notre TOITURE, et nous faisons appel
à votre générosité pour NOUS AIDER, par votre
prière et financièrement, dans la mesure de vos
disponibilités. Merci. Nous vous assurons de notre
prière fraternelle.

MISSION NOTRE-DAME de CLARTÉ
La fête de la mission aura lieu le DIMANCHE 8 MAI 2022 , dans la joie et
l'action de grâces. Depuis 2013, 15 icônes pèlerines circulent et sont
régulièrement disponibles chez nous chaque 1er samedi du mois. Marie compte à
ce jour 180 missionnaires à son service en France et à l'étranger. Ceux d’une
même région vont petit à petit être invités à travailler ensemble pour la mission,
en formant des cénacles. Celui de Lorraine se réunit déjà tous les mois (photo)
Notre Dame de Clarté est intimement liée à la
guérison physique et spirituelle.
Le diacre Martial Codou, auteur du "Monastère
invisible de st Jean Paul II" a rejoint la maison
du Père. Son livre est le livre de base des
parrains et marraines des missionnaires, nous le
confions, ainsi que toute sa famille au Seigneur.

RETRAITE MONASTIQUE
Notre structure d'accueil est ouverte pour des retraites spirituelles, à
raison de 5 personnes maximum par semaine. Nous vous recevrons avec joie,
durant plusieurs jours ou en week-end, en silence, au rythme de la vie liturgique.
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.
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
A votre disposition : salles, chapelle, abri sous tente, grand parc boisé. Matériel vidéo
conférence. 12 chambres pour les groupes désirant vivre une retraite collective.

Un lieu adapté
pour se ressourcer

TÉMOIGNAGE « Merci Seigneur de m'avoir permis de venir vivre au Monastère
cette magnifique rencontre avec le Coeur de Jésus et de Notre Dame de Clarté. Je
suis enivrée de l'Amour de Jésus et de notre Maman céleste, et remplie de la grâce
d'en-haut. Merci à vous, toutes mes soeurs, pour votre discrète présence, votre
bienveillance et cette lumière que vous dégagez. Vous serez dans mes prières et je
reviendrai me ressourcer dans ce si bel écrin d'Amour. » Patricia

AGENDA
Prochaines PRIÈRES POUR LES MALADES :
Février 2022 : les samedis 5 et 19 février à 15h
Mars 2022 : UNIQUEMENT le samedi 5 mars à 15h
Avril 2022 : UNIQUEMENT le samedi 2 avril à 15h
Mai 2022 : les samedis 7 et 21 mai à 15h

Distanciation dans le Sanctuaire, masques et gestes barrières obligatoires.
PAS DE LOUANGE le samedi Saint 16 avril 2022

En raison de la pandémie, nous ne pouvons établir un programme
de nos activités au Sanctuaire sur l'année. Vous pouvez consulter la
page de notre site pour y découvrir les futurs évènements que nous
animerons.

Faites célébrer une MESSE pour vos proches
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.
Veuillez établir un chèque à l'ordre précis de : « ND de Clarté » séparé de vos dons. Merci.

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 : .................................................................................................
Je recevrai
un reçu fiscal
Courriel : ................................................................................................ à partir de 16 €
Code Postal : ....................... Ville : .......................................................

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 EN LIGNE 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.

