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LE COEUR A COEUR AVEC DIEU

Le Seigneur Dieu, au Paradis terrestre, entretenait une 
relation avec Adam et Eve. Dès la chute, cette relation est coupée, 
à cause de cette désobéissance qui a entraîné le péché d’origine. 

A ce moment-là, au crépuscule, comme chaque jour, Dieu 
recherche la rencontre avec Adam. Mais, avec Eve, il a disparu, il 
se cache, il a peur, car il voit la conséquence de son péché. Alors, 
le Seigneur s’écrie : « Adam, où es-tu ? (Gen. 3,8-10). 

Depuis cette chute et la perte de ce Paradis, il ne nous est 
pas aisé de retrouver le lien intérieur avec Dieu. Nous avons 
beaucoup de mal, car notre coeur est pris par mille pensées et il est 
difficile de se concentrer pour entrer en relation avec Lui.

La première condition pour vivre cette relation, c’est 
l’oraison : s’arrêter, s’agenouiller, s’asseoir pour prendre régu-
lièrement un temps de prière, tous les jours à la même heure, c’est 
un rendez-vous d’amour. C’est là que l’on peut expérimenter 
combien le Seigneur est bon, ce peut être délicieux : « Goûtez et 
voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s’abrite en lui », dit 
le Psaume 34 (33).
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Il est nécessaire d’abord de se calmer, ne pas bouger, se recueillir pour se 
mettre en présence de Dieu qui, lui, est toujours présent, toujours accueillant avec 
bienveillance. Faire silence et se laisser faire, c’est lui qui œuvre en nous,  il nous 
enseigne, sans que nous le sachions. Nous ne savons pas ce que Dieu fait quand 
nous sommes devant lui dans un Coeur à coeur, mais il agit, il déverse ses grâces 
en nous, c’est un mystère que nous n’avons pas à essayer de percer.

C’est toujours le Seigneur qui fait le premier pas vers nous. Il nous 
cherche et nous recherche, inlassablement. Dans le Cantique des Cantiques, nous 
pouvons lire ces beaux moments de rencontre et de recherche : « J’entends mon 
bien-aimé, voici qu’il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les 
collines.» (Cant. 2,8). « Voilà qu’il se tient derrière notre mur, il guette par la 
fenêtre, il épie par le treillis. » (Cant. 2,9). 

Et encore : « Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui que mon coeur 
aime. Je l’ai cherché mais ne l’ai point trouvé ! Je me lèverai donc, et parcourrai 
la ville. Dans les rues et les places, je chercherai celui que mon coeur aime…. Les 
gardes m’ont rencontrée… Avez-vous vu celui que mon coeur aime ? A peine les 
avais-je dépassés, j’ai trouvé celui que mon coeur aime. Je l’ai saisi et ne le 
lâcherai point… »  (Cant. 3,1-4). 

Et ensuite : « J’ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos il avait 
disparu ! Sa fuite m’a fait rendre l’âme. Je l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé, 
je l’ai appelé, mais il n’a pas répondu ! » (Cant. 5,6), et : « Où est parti ton bien-
aimé, ô la plus belle des femmes ? Où s’est tourné ton bien-aimé que nous le 
cherchions avec toi ? Mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres 
embaumés, pour paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir des lis. Je 
suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ! » (Cant. 6,1-3).

Faisons tout notre possible pour chercher et trouver celui que notre coeur 
aime, sans nous décourager, sachant que c’est toujours lui qui a l’initiative. 
Soyons à l’écoute de son appel, car il veut nous rencontrer pour nous donner son 
Amour. Il attend, à la porte de notre coeur, comme un mendiant. Lui seul peut 
vraiment combler notre coeur. Alors, nous serons dans la paix, dans la joie, dans 
l’allégresse, possédant tous les dons qu’il voudra bien nous accorder. Et nous 
rayonnerons d’une partie de sa gloire, pour qu’elle  touche aussi nos frères et nos 
sœurs que nous croisons sur notre route.

Chers amis, je vous souhaite un bon Temps d’Avent pour nous préparer à 
la belle et sainte fête de Noël. En communion de prière, Joyeux Noël ! Sainte 
Année nouvelle !

Sœur Christiane-Marie



TÉMOIGNAGES
Jean-Paul

Aude
« Bonjour, je viens témoigner aujourd’hui de la guérison de Laetitia, qui 

n’est pas chrétienne et qui était dans le coma profond pendant 3 mois et demi, et 
pour qui j’avais demandé la prière aux soeurs. Sa soeur est venue me voir au 
travail me disant que Laetitia était sur le point de mourir et qu’il fallait faire 
quelque chose, sachant que mon espoir était dans le Seigneur, Lui pourrait peut-
être entendre nos prières. Je suis allée à Marseille voir Laetitia et les médecins 
ont confirmé que c’était bientôt la fin, qu’ils allaient la débrancher. J’ai dit à sa 
soeur, « ils ne la débrancheront pas, car le Seigneur est Puissant, et j’ai confiance 
en Lui ». Je suis donc restée seule avec Laetitia et j’ai prié, invoqué le Seigneur 
de toute mon âme et de toute ma force. J’ai vraiment supplié le Seigneur de faire 
quelque chose pour elle afin qu’elle puisse être un témoin de sa Gloire. Je suis 
rentrée chez moi, sans nouvelles d’elle pendant quelques jours, après leur avoir 
dit qu’il ne fallait pas la débrancher tant que son coeur bat. Une semaine à 10 
jours après, Laetitia s’est réveillée, elle est sortie de son coma profond. Je l’ai 
revue par la suite, et lui ai proposé de venir ici à Salernes pour témoigner de ce 
que le Seigneur avait fait dans sa vie. Ce témoignage pour elle aujourd’hui pour 
vous dire que Dieu est grand, il ne nous laisse pas sur une attente indéterminée et 
il répond toujours à nos prières. L’essentiel est d’avoir un coeur ouvert et rempli 
d’amour et de lui faire entièrement confiance. Je rends grâce à Dieu. »

« Bonjour, cela fait 11 ans que je viens à Salernes, j’ai 
eu la grâce de la conversion et je vais témoigner aujourd’hui de 
ma guérison. Le mois dernier, en descendant de la chapelle, 
j’étais à côté de Jean-Louis qui fait partie du noyau de prière, et 
je lui ai demandé s’il avait une parole pour moi et il me dit 
« oui, tu as un problème à ta jambe droite. » 

Saint Jacques de Voragine
« Science sans doctrine est de nulle utilité. Doctrine sans science est de grande 
fatuité. Doctrine sans bonne vie est de grande vanité. Bonne vie sans science ni 
doctrine est de mince charité. Bonne vie jointe à science et doctrine est de grande 
sainteté. » (extrait d’un sermon de saint Jacques de Voragine op (1228-1298)

En effet ça fait 25 ans que je cours et il y a un an et demi j’ai eu une 
déchirure. Je m’arrête de courir quinze jours pour voir si la douleur passe, 
j’essaie de recourir et ça craque de nouveau. Et le mois dernier il me dit « Le 
Seigneur te guérit. » Donc depuis le mois dernier j’ai couru deux fois par 
semaine sans le moindre mal et je sens que mon mollet est de nouveau costaud. 
Quand le Seigneur guérit, il guérit ! » 



NOËL à  NOTRE-DAME de CLARTÉ

Veillée de NOËL
VIGILES SOLENNELLES : Samedi 24 décembre à 20h30

suivies de la MESSE de la NATIVITÉ à 21h15

Sainte MESSE de la NATIVITÉ
de Notre Seigneur Jésus-Christ : Dimanche 25 décembre à 10h

VIGILES Solennelles de la Sainte MÈRE de DIEU 
Samedi 31 décembre à 20h

suivies d’un temps d’adoration

Puis de la MESSE de la Nouvelle ANNÉE à 22h

DIMANCHE 1er janvier 2023, MESSE à 10h



FÊTE des RETROUVAILLES de L’AMITIÉ
Comme prévu, le dimanche 16 octobre 2022 nous a réunis, amis et 

connaissances, pour la fête des retrouvailles de l’amitié. En effet, cette belle 
rencontre avait été interrompue en raison du coronavirus, et nous étions tous 
ravis de nous revoir.

La veille, nous avons apprécié l’aide des missionnaires de Notre-Dame 
de Clarté de la région parisienne pour l’installation des stands.

C’est l’Eucharistie, à 10h, qui a ouvert la journée. Un groupe de 
danseurs provençaux était présent et nous a aidés à chanter le Notre Père en 
provençal. A l’issue de la Messe, nous avons partagé l’apéritif, puis un 
délicieux repas. 

Les stands, les paniers garnis, la tombola ont réservé de belles 
surprises. L’après-midi, durant plus d’une heure, ces danses provençales très 
belles nous ont réjoui le coeur et à l’ultime danse, nous sommes entrées aussi 
dans la farandole. Auparavant, le responsable du groupe nous a expliqué en 
détail l’origine des costumes provençaux, les formes, les couleurs, etc.

Cette journée s’est déroulée dans un bon climat fraternel et dans une 
grande joie. Que chacun et chacune soient ici remerciés.

Sr Christiane Marie



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
Suivi d’un repas tiré du sac

puis à 14h30 après-midi de louange et Eucharistie

Inscription obligatoire auprès de Sœur Marie Noël
par mail : soeurs@dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

en donnant toutes vos coordonnées

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.

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 Notre-Dame de CLARTÉ

« En tant que musulman, je voulais vous remercier pour votre accueil plein de 
bonté et de bienveillance à mon égard. Ce court séjour m’a permis de faire le 
point sur le chemin à parcourir pour me sentir plus apaisé et serein. Merci du 
fond du coeur pour tout cela. Ahmed, votre frère devant Dieu. »

mailto:soeurs@dominicaines-notre-dame-de-clarte.com
mailto:accueil.dominicaines.salernes@gmail.com


Vous pouvez consulter la page de notre site pour y découvrir les 
futurs évènements que nous animerons.

Décembre 2022 : les samedis 4 et 17 décembre à 15h
Janvier 2023 : les samedis 7 et 21 janvier à 15h
Février 2023 : les samedis 4 et 18 février à 15h

AGENDA
Prochaines PRIÈRES POUR LES MALADES :

Faites célébrer une MESSE pour vos proches

Veuillez établir un chèque à l'ordre précis de : « 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.



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 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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