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LA RÉSURRECTION

Chers amis, le Temps du Carême nous prépare au Temps 
Pascal. C’est un temps de purification, un temps pendant lequel 
nous accompagnons Jésus, surtout durant la Semaine Sainte, dans 
son offrande au Père pour la rédemption des péchés passés, 
présents et futurs de tous les hommes.

Après avoir formé ses disciples pendant près de trois ans, 
Jésus s’offre au Père pour faire sa Volonté. Nous le voyons au 
Jardin des Oliviers vivre son agonie, des gouttes de sang tombant à 
terre de son visage. L’angoisse est très forte. Puis, c’est 
l’arrestation et les procès expéditifs chez Caïphe le grand-prêtre, 
ensuite la parution devant le roi Hérode qui se réjouit de voir Jésus 
humilié et calomnié si lourdement. Vient enfin le procès devant 
Pilate qui annoncera la sentence de flagellation et de mise à mort 
par la crucifixion.
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Accompagnons Jésus sur son chemin de Croix, restons au pied de la Croix 
avec Marie, Jean et Marie-Madeleine. Écoutons les insultes des Juifs, les paroles 
de Jésus qui pardonne, qui nous donne Marie pour Mère à travers Jean, et son 
dialogue avec le bon larron. Jésus meurt sur la Croix, rendant son esprit au Père.

Il l’avait annoncé : il ressuscite le 3ème jour. Sa résurrection fulgurante 
préfigure notre propre résurrection. Il nous a tracé le chemin. Grâce à sa 
résurrection nous savons que nous ressusciterons après notre mort, nous aussi, 
avec un corps glorieux comme Lui, au temps fixé par Dieu. Nous sommes forts de 
cette espérance.

Dans l’Ancien Testament, il y eut déjà des résurrections accomplies par 
des prophètes, telles que celle de l’enfant de la veuve de Sarepta : Elie s’étend par 
trois fois sur l’enfant en priant : « Seigneur mon Dieu, je t’en supplie, rends la vie 
à cet enfant ! » Le Seigneur l’exauce (1 Rois 17,21-22). De même avec le 
prophète Elisée chez la femme Sunamite : il trouve l’enfant mort, étendu sur le lit. 
« Il entra, ferma la porte pour être seul avec lui, et il se mit à prier le Seigneur. 
L’enfant éternua sept fois et ouvrit les yeux » (2 Rois, 4,32-35).

Dans le Nouveau Testament, la plus connue est la résurrection de Lazare. 
Jésus pleure la mort de son ami. Il prie, puis il crie dune voix forte : « Lazare, 
viens dehors ! Et le mort sort, pieds et mains liés par des bandelettes, le visage 
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » (Jn 11,43-
44). Jésus ressuscite aussi le fils de la veuve de Naïm : « Jeune homme, je te 
l’ordonne, lève-toi. » (Lc 7,13-15). Il y aussi la résurrection de la fille de Jaïre, 
chef de la synagogue. Jésus lui saisit la main et dit : « Mon enfant, éveille-toi ! » 
Elle se lève et Jésus ordonne de lui donner à manger. (Lc 8,52,55). Notons aussi la 
résurrection de Dorcas par l’apôtre Pierre et celle du jeune homme Eutyche par 
l’apôtre Paul. Il est à noter que toutes ces personnes revenues à la vie sont mortes 
une deuxième fois, alors que le Christ est vraiment ressuscité avec un corps 
glorieux immédiatement et que la mort n’a plus d’emprise sur Lui. Il l’a vaincu.

Toute notre vie, nous passons par des épreuves, des morts et des 
résurrections. Il nous faut renaître de nos cendres, c’est-à-dire laisser le Christ 
nous visiter totalement pour lui donner tout ce qui n’est pas de Dieu en nous, pour 
qu’il nous en purifie et nous assainisse. Et bien sûr, nous avons pour cela les 
sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie qui sont source de guérison 
intérieure.

Chers amis, forts de la certitude de la résurrection, nous pouvons chanter : 
« O Christ, ressuscité, tu demeures au milieu de nous ! Nous t’acclamons, toi qui 
donnes la Vie aux morts ! » Bon Temps de Carême et Joyeuses, Saintes Fêtes de 
Pâques !

Sœur Christiane-Marie



TÉMOIGNAGES
Annie

« Bonjour, je suis venue ici pendant des années avec 
des périodes plus ou moins creuses. Je suis revenue en 2022 
car ma vie a littéralement changé en mars. J’avais une vie 
normale et du jour au lendemain on m’annonce un cancer du

Triple anniversaire de St Thomas d’Aquin
Dans l’Ordre dominicain, nous fêtons les centenaires de la canonisation,

de la mort et de la naissance de Saint Thomas d’Aquin.
700 ans de sa canonisation (1323), les 750 ans de sa mort (1274)

et les 800 ans de sa naissance (1225)

Les années 2023, anniversaire de sa canonisation (18 juillet 1323), 2024, 
de sa mort, et 2025, année de sa naissance (1225) seront la triple occasion de 
revenir sur Thomas d’Aquin (1225 1274), cette figure centrale de la chrétienté 
médiévale au XIII siècle. Celui qui est devenu le « docteur commun de l’Église » 
et le principal théologien de l’Ordre dominicain fait l’objet depuis le XIV siècle 
d’un culte toulousain puisque le pape Urbain V a laissé à la « ville rose », aux 
Jacobins, ses reliques.  

pancréas. Ma vie a basculé. Après avoir vu beaucoup d'autres spécialistes, certains 
me donnaient 6 mois à vivre. Je suis donc allée à l'institut Paoli-Calmettes (à 
Marseille) qui est excellent. J'ai commencé la chimiothérapie en mai 2022 
jusqu'au mois de juin, tous les 15 jours. L'oncologue m'a dit « on commence cela, 
mais on ne connaît pas le résultat. » Il faut savoir que pour le cancer du pancréas 
ce sont les chimios les plus dures, je ne sais pas comment j'ai tenu si ce n'est à la 
grace de Dieu. Au mois de juin j'ai eu une sœur de la communauté au téléphone, 
on a prié, elle m'a conseillé de lire le psaume 118 (117) 3 à 4 fois par jour et au 
mois de juillet lorsque j'ai pu de nouveau être en contact avec les gens, j'ai 
commencé à revenir ici, la chimio n'ayant pas donné beaucoup de résultats je ne 
me voyais pas passer l'année. 

Je suis donc revenue en juillet, lorsqu'il y avait le Père Hippolyte et en 
septembre l'on m'a prolongé la chimiothérapie, j'ai repassé un scanner et des 
examens et là, à la surprise de tout le monde, la tumeur avait quasiment disparu. 
C'est une tumeur dite « borderline » qui est collée à une veine et à une artère donc 
par principe on ne peut pas l'opérer, il faut donc que la tumeur puisse réduire. Elle 
a pu réduire j'ai donc été opérée en septembre. C'est une intervention à haut-
risque, je n'ai pas eu de complications et aujourd'hui, à la grâce de Dieu, je suis 
vivante ! L'oncologue m'a dit « il n'y a que 10% de personnes dans votre cas. »

Maintenant j’ai un suivi pendant 5 ans, et chaque matin quand je me lève 
je me dis « je suis en vie, merci Seigneur ! » Amen ! Gloire à Dieu » 



Du jeudi 6 avril au dimanche 9 avril 2023
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.

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

Venez contempler la Passion 
et la Résurrection

de Jésus notre Seigneur

Samedi 8 avril à 21h
Vigiles Pascales
et feu nouveau

suivis de l'Eucharistie

Dimanche 9 avril,
Messe de PÂQUES à 10h

PÂQUES

TRIDUUM PASCAL



Voici le témoignage de Leila de Paris : 

« Je suis suivie par 4 hôpitaux 
parisiens depuis 4 ans pour une maladie auto-
immune rare qui entraîne une dégénérescence 
musculaire, cardiaque et pulmonaire. J'ai été 
en fauteuil roulant. Il n'existe aucun 
traitement. J'ai fait la neuvaine à Notre-Dame 
de Clarté. De retour chez mon médecin, mes 
examens sont parfaits, il m'annonce que je 
suis en rémission totale. J'ai pleuré pendant 2 
jours. Comment rendrais-je au Seigneur tout 
le bien qu'il m'a fait ? »

10 ANS de L’ICÔNE PÈLERINE
Le samedi 4 février, nous avons fêté l'anniversaire 

des 10 ans de l'icône pèlerine.

Rendons grâce au Seigneur et à Notre-Dame de Clarté qui ne cessent 
d'oeuvrer avec puissance et gloire dans nos vies.

Chantier PEINTURE
Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars 2023

Nous avons besoin de vous pour donner un coup de neuf 
aux volets et portes du monastère ! Venez nous aider !

Inscription au 06 30 06 65 69 

FÊTE de la MISSION dimanche 7 mai 2023 

Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars 2023Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars 2023



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,
en SILENCE, du mardi au samedi, ou en week-end, 

au rythme de la VIE LITURGIQUE.

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

FORTS au sanctuaire Notre-Dame de CLARTÉ

« Le calme de ces lieux invite à la méditation. Ici on saisit que « l’Esprit se 
meut, l’âme s’émeut. L’esprit raisonne, l’âme résonne. » Je vous remercie pour 
votre accueil chaleureux et ce temps suspendu dans ma vie très active. 
Sincèrement et chaleureusement » Nathalie

Du mardi 25 avril au vendredi 28 avril 2023

Nous avons besoin de vous pour décaper et remettre un enduit 
de protection au terres cuites du sanctuaire ! Venez nous aider !

Inscription au 06 30 06 65 69 

Chantier SOL du SANCTUAIRE

mailto:accueil.dominicaines.salernes@gmail.com


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

Mars 2023 : les samedis 4 et 18 mars à 15h
Avril 2023 : les samedis 1 et 15 avril à 15h

Mai 2023 : le samedi 6 mai 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.

ATTENTION : PAS de louange le samedi 8 avril

Les 2e et 4e samedis du mois : adoration à 14h30, louange à 15h et messe à 16h



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 "Association Dans la 
Joie d'Aimer, Dominicaines Notre -Dame 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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