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« LA PRÉSENCE DE DIEU »
Chers amis,

Dieu est toujours présent en nous, puisque nous sommes 
ses créatures bien-aimées, une merveille devant ses yeux. Sa 
présence est source de vie et lumière pour éclairer notre chemin 
sur la terre. Nous sommes faits pour le ciel, pour vivre en présence 
de Dieu, en sa Trinité, pour partager son Amour et sa gloire. Il est 
à la fois le Très-Haut et le très proche (Ps 119 (118), v.151).

Dans l’Ancien Testament, au début du livre de la Genèse, 
nous voyons comment le Seigneur est présent à Adam dès sa 
création, comment il prépare pour lui le paradis terrestre, combien 
il se préoccupe de son bien-être. D’abord il crée tous les animaux 
et les lui présente, puis il lui crée une aide, Eve, pour qu’il ne soit 
pas seul. Chaque jour, Dieu rencontre Adam et Eve au crépuscule, 
il dialogue avec eux, il y a une grande communion entre eux 
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Après la chute dans le péché d’orgueil et de désobéissance, c’est Dieu qui 
fait le premier pas vers Adam et le recherche, ne le trouvant pas pour la rencontre 
habituelle. 

Le Seigneur se manifeste par des signes divers, il marche avec son peuple 
de nombreuses façons, il ne l’abandonne pas, il l’éduque patiemment et se révèle 
petit à petit, il s’ajuste à lui pour ne pas l’écraser de sa gloire. A la sortie 
d’Egypte, dans le désert, Dieu accompagne son peuple par une colonne de nuée 
pendant le jour et par une colonne de feu durant la nuit. Au temps fixé, il envoie 
son Fils Jésus sur la terre, accomplissant la promesse faite au peuple d’Israël. 
Jésus nous révèle le Père, un Père tout aimant, miséricordieux. Par son 
incarnation, par son sacrifice sur la Croix et par les sacrements qu’il institue, 
Jésus nous offre de pouvoir être rachetés, pardonnés, réconciliés avec le Père.

Avant son Ascension, Jésus ressuscité apparaît plusieurs fois aux apôtres 
pour les inviter à le chercher par la foi, non dans le sensible, mais là où il vit avec 
son Père (Jn 20,17). Il a aussi dit :  « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, je suis là au milieu d‘eux » Il a soufflé sur eux et leur a dit  : « Recevez 
l’Esprit Saint. » (Jn 20,22).  Il ne nous a pas laissés orphelins, mais nous a envoyé 
le jour de la Pentecôte l’Esprit Consolateur, l’Esprit de force, qui nous conduit et 
nous aide en tout dans notre vie quotidienne.

Cette présence de Dieu ne nous fait jamais défaut, mais nous avons la 
responsabilité de l’accueillir, ce que nous ne pouvons faire qu’à travers la prière, à 
travers notre désir de la rencontre avec lui. Cela doit devenir une présence 
réciproque, une communion d’amour. C’est toujours Dieu qui a l’initiative de 
cette présence en nous. Il nous faut durer dans la prière, chaque jour, pour 
accueillir cette présence si nécessaire à notre vie spirituelle. C’est comme une 
respiration, indispensable pour vivre.

Pour garder la présence de Dieu en nous, il nous faut correspondre à ses 
appels, à ses signes. Nous avons le devoir de respecter les commandements de 
Dieu et de lui rendre un culte, de nourrir notre foi par la lecture de la Sainte 
Ecriture, d’être assidus aux sacrements de réconciliation et de l’Eucharistie. En 
effet, ces sacrements donnés par l’Église sont des moyens de retrouver la présence 
de Dieu quand nous l’avons perdue. Jésus est un mendiant d’amour, il nous dit : 
Je me tiens à la porte et je frappe « Ap 3,20). Ecoutons-le et ouvrons-lui notre 
coeur, laissons-le entrer.

Dieu habite le coeur de tout homme, celui de notre prochain, de notre 
voisin, de notre ennemi même, et nous devons aller au-delà de notre ressenti pour 
découvrir la présence de Dieu en l’autre. Nous devons l’aimer comme nous l’a 
commandé Jésus, nous ne pouvons absolument pas aimer Dieu que nous ne 
voyons pas si nous n’aimons pas d’abord notre prochain que nous voyons, comme 
nous le dit la première épître de saint Jean, chap 2, v. 3 à 6.

Chers amis, je vous souhaite une très belle fête de la Pentecôte, avec tous 
les dons et les charismes qui l’accompagnent, un bel été et un bon temps de repos 
dans le Coeur de Jésus.

Soeur Christiane-Marie



T É M O I G N A G E S de la Mission

Simone - Mai 2022
« A peine installée sur ma table dans mon coin 

prière, Notre dame de clarté m'a fait voir tous mes 
péchés depuis longtemps et j'ai fondu en larmes. Elle 
m'a fait en un instant prendre conscience de tout ce qui 
chez moi déplaisait à son fils Jésus. A partir de 
maintenant, je vais prier devant Elle. Je suis devenue 
responsable d'un groupe du Rosaire. » 

Stéphanie - Mai 2022
« Je suis missionnaire depuis deux ans. J'ai été la première à recevoir des 

grâces. Après 4 décès violents en 4 mois, j'ai eu la force de traverser ces épreuves 
terribles, portée par le Seigneur, par Marie et par les sœurs. Je n'oublierai Jamais à 
quel point j'ai été aidée. Sans eux, je n'aurais jamais pu trouver la consolation 
divine.

Ma fille, quant à elle, a vécu une véritable conversion profonde. Le 
Seigneur passe par elle pour convertir les autres. Une de ses amies s'est enfin 
réconciliée avec ses parents et ils ont vécu une guérison physique. Ils étaient très 
malades.

Une peintre a obtenu une très belle exposition, alors qu'elle n'y croyait 
plus. Un ami a obtenu des financements pour son œuvre humanitaire et a pu la 
réaliser. Une amie comédienne, qui avait décidé de tout quitter, ne décrochant pas 
de rôles, a gardé l'icône durant 3  mois, et a reçu une proposition pour une série 
télévisée où elle a obtenu un rôle conséquent, qu'elle tient toujours.
Enfin, une amie atteinte d'un cancer est en rémission et connaît également une 
conversion. »

PRIÈRE pour les MALADES de Juin
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)



Samedi 11 juin 2022
à 14h30

EFFUSION
de L’ESPRIT

SAINT

C’est avec joie et allégresse 
que nous avons pu retrouver 
nos missionnaires. Certains 
sont venus de loin et d’autres 
de plus près. 
Au cours de la messe, ils ont 
solennellement renouvelé leur 
engagement de missionnaire 
de Notre Dame de Clarté pour 
un an.
Après la messe, j’ai donné un 
enseignement : « Marie, Reine 
et Mère de la Divine Volonté » 

FÊTE DE LA MISSION du 8 mai 2022

en m’appuyant sur les enseignements du père Duten, (A retrouver sur : disciples-
amoureux-missionnaires.com « Marie Reine et Mère de la Divine Volonté »)

Puis le repas nous a permis de faire plus ample connaissance. En raison de 
la météo, la procession avec l’icône de Notre Dame de Clarté s’est déroulée dans 
le sanctuaire. Puis, nous avons eu un temps de partage sur les expériences de 
chacun, ainsi que des témoignages de guérison et de conversion. Nous avons 
également pris un temps pour partager ensemble des idées pour étendre cette 
mission. Ce que nous souhaitons vivement, car Marie diffuse beaucoup de grâces 
et répond à tous nos besoins.

A l’issue de cette journée, nous avons eu le bonheur d’accueillir de 
nouveaux missionnaires pour notre plus grande joie et la plus grande joie de 
Marie qui est heureuse de pouvoir aimer et combler ses enfants.

Nous remercions vivement nos chers amis pour leur si profond 
dévouement auprès de Notre Dame et de leurs frères et sœurs. 

Sr Marie-Elisabeth, pour la communauté



COMPTE RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 30 avril 2022

La Présidente de l’Association, sœur Christiane-Marie ROY, a ouvert 
la séance à 10 heures. La vie associative est présentée pour l’exercice de 
l’année 2021 et rend compte des activités peu nombreuses en ce temps de 
crise. Cependant, notre Association est toujours sous la protection de Notre 
Dame de Clarté, qui intercède auprès du Seigneur pour couvrir les besoins du 
domaine, ce qui nous permet de continuer de vivre dans la confiance. 

A l’exception de sœur Pascal-Marie BAVOL et de Mme Louise 
AVENTIN, excusées, les membres du Conseil d’Administration étaient 
présents. Le trésorier, Mr Guy IMBERT DES GRANGES, a ensuite commenté 
la situation financière. 

Situation financière de l’exercice 2021

Les comptes sont contrôlés et établis par la Fiduciaire Lyonnaise, expert-
comptable.

* L’ensemble des ressources atteint 94,865 €, dont 93,336 € de dons, en 
augmentation de 0,9 % par rapport à l’année 2020. Les actions menées cette 
année ont été quasi inexistantes à cause du covid : 644 €.

* L’ensemble des emplois atteint 91.442 €. Les frais de fonctionnement 
s’élèvent à 56,865 €, en augmentation de 27,2 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette augmentation est due à la forte diminution des aides Covid 
alors que l’effectif employé n’a pas varié.

* Emprunt : l’ensemble des dettes de construction du monastère s’élève au 31 
décembre 2021 à la somme de 45,000 €. Il a été remboursé la somme de
8,000 €

* L’exercice dégage un excédent de 1,789 € qui sera inscrit en diminution du 
report à nouveau négatif.

Vote du rapport

Les résolutions ci-dessus et le rapport moral de l’Assemblée Générale sont 
votés à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration et les deux 
représentants des membres actifs : Mme Annie PERELLO et Mme Anna 
JUNG.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.



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

Avant le 14 Octobre 2022 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER

Avant le 14 Octobre 2022 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER

Avant le 14 Octobre 2022 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

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

A RETOURNER

Avant le 14 Octobre 2022 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER

Avant le 14 Octobre 2022 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………



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.

Juin 2022 : le samedi 4 juin à 15h et
Dimanche 19 juin (avec Mgr REY) PAS DE PRIÈRE le 18 juin

Juillet 2022 : UNIQUEMENT le samedi 2 juillet à 15h
Août 2022 : les samedis 6 et 20 août à 15h

Le Père Hippolyte MUAKA sera présent tout le mois d’août
Septembre 2022 : les samedis 3 et 17 septembre à 15h

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.

RETRAITE MONASTIQUE

Un lieu adapté
pour se ressourcer

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

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

TOUTE L’ANNÉE, la communauté vous accueille pour vivre, 5 jours ou en 
week-end, en silence, au rythme de la VIE LITURGIQUE.

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

FORTS au sanctuaire ND de CLARTÉ

AGENDA

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

Prochaines PRIÈRES POUR LES 
MALADES :

mailto:accueil.dominicaines.salernes@gmail.com


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 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 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.

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.
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