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« Le CORPS et le SANG du CHRIST »
Chers amis,
Chaque dimanche - si nous sommes chrétiens -, et pour
certains en semaine, nous participons à l’Eucharistie. Sommesnous bien conscients de ce qui s’y déroule ? Quel grand mystère !
Nous sommes conviés au pied de la Croix, au Calvaire, au moment
où Jésus se livre totalement à nous, où il meurt pour racheter nos
péchés et donne jusqu’à la dernière goutte de son Précieux Sang.
L’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. C’est le
sacrifice suprême, qui a mis fin aux sacrifices sanglants des
animaux dans le Temple de Jérusalem. Jésus est l’Agneau sans
tâche, celui qui enlève les péchés du monde. C’est Dieu lui-même
qui opère l’expiation.
Durant la première partie de l’Eucharistie, la Parole de
Dieu, par les lectures, le psaume et l’Évangile, vient nous éclairer
et toucher nos cœurs, elle nous prépare à la suite de la Messe.

Nous sommes là, entourant le prêtre célébrant, mais se tiennent aussi
autour de l’autel la Sainte Vierge Marie et les anges, qui s’agenouillent et
célèbrent avec nous ce grand Mystère.
Lors de la dernière Cène, Jésus prend du pain, il rend grâce au Père et dit :
« Ceci est mon Corps livré pour vous ; faites cela en mémoire de moi. » Puis il le
rompt et le distribue aux disciples. De même avec le vin, il prend la coupe de
bénédiction et la fait circuler en disant : « Buvez-en tous car ceci est mon Sang,
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de
moi. »
A chaque Eucharistie, nous sommes donc au Calvaire, au pied de la Croix
avec la Sainte Vierge Marie, avec saint Jean et Marie-Madeleine. Nous
communions à l’Amour et à la souffrance du Christ. Avant de mourir, Jésus nous
donne sa Mère, à travers son disciple Jean, pour qu’elle soit notre Mère, car il sait
que nous en avons réellement besoin. Désormais, c’est elle qui nous conduit à
Lui. A la Croix, Marie devient Mère de l’Église et notre Mère, à chacun.
Au moment de mourir et de retourner au Père, Jésus, inclinant la tête, rend
le souffle, il nous donne l’Esprit Saint pour nous assister en tout dans notre vie
quotidienne. Il nous envoie le Paraclet qu’il avait promis.
L’Eucharistie est une nourriture et une force pour marcher à la suite de
Jésus, c’est aussi un sacrement de guérison et de libération intérieure. Nous
mangeons le Corps du Christ, réellement, nous le faisons nôtre, il vit en nous.
C’est une relation intime avec Jésus. D’Eucharistie en Eucharistie, nous sommes
transformés en Lui.
C’est ensemble, en frères et sœurs, que nous communions au Corps du
Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens : « Vous êtes le Corps du Christ, et membres
les uns des autres . » (1Co 12,12), et il ajoute : « la tête du corps, c’est le Christ. »
Cette communion nous soude, nous rend solidaires les uns des autres.
Et puis, bien sûr, l’Eucharistie débouche sur la résurrection de Jésus, cette
résurrection constatée par Marie-Madeleine, par les disciples Pierre et Jean, cette
résurrection qui entraîne notre propre résurrection. Comment ne pas être dans
l’espérance, la paix et la joie ?
Alors, chers amis, forts de cette réalité qui nous fait vivre, allons de
l’avant avec Jésus, dans la communion du Père et du Saint Esprit. Bonne rentrée !
Soeur Christiane-Marie

TÉMOIGNAGES
Carminda
« Bonjour, je m’appelle Carminda. Il y a 11
ans, mon amie Gabrielle m’a demandé si je voulais
venir avec elle ici, parce que j’étais dans une sorte de
tourbillon infernal. Ma fille Laetitia venait de se
marier, son mari, Daniel, avait 29 ans, ils avaient
beaucoup de difficulté pour avoir des enfants - Laetitia
a fait plusieurs fausse-couches - et finalement on
m’annonce la plus belle chose au monde, elle était
enceinte, tout se passait bien. Une semaine après on
m’annonce que mon gendre avait un cancer, un très
gros cancer, qu’il n’aurait peut-être pas le temps de connaître son bébé. Donc
avec Gabrielle nous sommes venues tous les mois prier ici, nous avons demandé
aux sœurs de prier et de nous aider. Grâce à Dieu Daniel s’en est sorti
miraculeusement. Aujourd’hui nous avons fêté les 11 ans de Noah et donc les 11
ans de vie de mon gendre. »

Patricia
« Bonjour, je m’appelle Patricia. et il y a des années j’étais dans la
dépression, je buvais, j’étais croyante, mais je ne pratiquais plus. Un jour je me
suis mise à genoux et j’ai demandé au Seigneur qu’il me sorte de cette situation,
car je ne me supportais plus et les autres ne me supportaient plus non plus. Le
Seigneur a commencé à m’exaucer. Il m’a fallu 2 ans pour sortir de cette
situation. Un mois après déjà je ne buvais plus et cela fait maintenant plus de 10
ans que je ne touche pas un verre d’alcool et que je n’en veux pas. Il m’a sorti de
toutes mes addictions. Il y a 3 ans je suis venue à Notre-Dame de Clarté et j’ai
beaucoup pleuré (je pleure souvent de joie maintenant). Il y a eu une parole de
connaissance disant « il y a quelqu’un qui commence une purification, ça durera
3 jours, elle pleurera, se sentira dépressive, puis ça s’arrêtera. » Au bout de 3
jours ça s’est arrêté, je n’aimais plus fumer et j’ai compris que le Seigneur me
demandait d’arrêter et ça fait maintenant 3-4 ans que je ne fume plus. Merci
Seigneur. »

Saint Thomas d’Aquin
Saint Thomas d’Aquin s’écrit avec beaucoup de larmes : « Je vous reçois,
Corps sacré, prix du rachat de mon âme, viatique de mon pèlerinage ; c’est pour
l’amour de vous, Ô Jésus que j’ai étudié, prêché et enseigné ; mes veilles et mes
travaux n’ont été que pour vous. Dans tout ce que j’ai écrit, je n’ai jamais rien dit
que je sache, contre la vérité de votre Sacrement ; si je l’ai fait à mon insu, je ne
me suis pas obstiné dans l’erreur ; je soumet tout à la correction de la Sainte
Eglise Romaine, en l’obéissance de laquelle je suis résolu de mourir »

FÊTE des RETROUVAILLES de L’AMITIÉ
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
10h : messe, suivie de l’ouverture des stands
12h : apéritif offert - 12h30 : repas
(réservez votre repas*)
Dans l’après-midi nous accueillerons un
groupe qui nous fera découvrir quelques
danses provençales - Tirage de la tombola
* Pour réserver votre repas - merci de régler à la réservation)
Chèque à l’ordre de l’Association dans la Joie d’Aimer
15€ adultes / 6€ enfants de moins de 10 ans
Dominicaines Notre-Dame de Clarté - 2 quartier de la Combe
83690 SALERNES

Cours BIBLIQUE et SPIRITUEL

FLEURIR par le SAINT ESPRIT
- Se laisser guider par un GPS sûr :
Guidé par le Saint Esprit Tous les 4e

samedis du mois : de 10h à 12h
à compter du 24 septembre 2022
(sauf en décembre : le 10)

Inscription obligatoire auprès de Sœur Marie Noël
par mail : soeurs@dominicaines-notre-dame-de-clarte.com
en donnant toutes vos coordonnées

Le 4 juillet 2022,
une magnifique statue du
Sacré Cœur, grandeur nature,
nous a été offerte par un très
généreux donateur.
Qu'il en soit ici vivement
remercié.

RETRAITE MONASTIQUE
Notre structure d'accueil est ouverte pour des retraites spirituelles.
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,
Un lieu adapté
mouvements chrétiens… VENEZ VIVRE vos TEMPS
pour se ressourcer
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.
« Merci chères sœurs pour votre accueil chaleureux et souriant. Première
retraite pour mon mari et moi, expérience apaisante et ressourçante ! Sandrine

Jeûne, prière et randonnée
SOIF DE VIE ! UN SÉJOUR « JEÛNE, PRIÈRE ET RANDONNÉE »
Du SAMEDI 17 SEPTEMBRE au SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Béatrice HUBERT, naturopathe spécialisée dans l’accompagnement au jeûne,
vous propose d’expérimenter une semaine de cure pour purifier votre esprit et
votre corps. Les journées seront ponctuées au gré des offices : randonnées,
accompagnement spirituel, repos, enseignements pour reprendre de bonnes
habitudes alimentaires. Renseignements auprès de Béatrice au 07 49 07 36 39.
Plus d’informations sur notre site : www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

FÊTE des RETROUVAILLES de L’AMITIÉ
Le DIMANCHE 16 octobre 2022
1 numéro : 2,50€ - Les 2 numéros : 5€ - 5 numéros : 10€
N’oubliez pas de joindre votre règlement en retournant vos tickets.
Chèque à l’ordre de l’Association Dans la Joie d’Aimer - Merci
Dominicaines Notre-Dame de Clarté - 2 quartier de la Combe- 83690 SALERNES
A RETOURNER
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Les lots :
- 3 week-end à Notre-Dame de Clarté
- 3 appareils 3 en 1 wok, crêperie, grill
- 1 plancha électrique
- 1 montre connectée
- 1 station météo
- 1 montre Fit-one Smartwatch
- 1 Service à café - gâteaux «Royal Albert »
- 2 crêpières ....
Et de nombreux autres lots - liste complète
sur le site
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Prénom : …………………………………….
Tél : …………………………………………
Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

AGENDA
Prochaines PRIÈRES POUR LES MALADES :
Septembre 2022 : le samedi 3 septembre à 15h
Avec Le Père Hippolyte MUAKA
et le samedi 17 septembre à 15h
Octobre 2022 : les samedis 1 et 15 octobre à 15h
Novembre 2022 : les samedis 5 et 19 novembre à 15h
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.

