
RETRAITES EN SILENCE TOUTE L'ANNÉE

Venez vous reposer, vous ressourcer à l'ombre 
de Notre-Dame de Clarté, pour vivre un Cœur 
à cœur avec Jésus, du mardi au samedi.

Vous célébrerez le Seigneur avec la 
communauté, en participant à l'adoration, aux 
offices de l’Église qui sont chantés et répartis 
tout au long du jour. Une écoute spirituelle 
vous est proposée.

Possibilité de venir aussi quelques jours, un 
week-end.

RETRAITES PRÊCHÉES

Voir dans le programme : thèmes et dates.

ACCUEIL DE PRÊTRES, DE GROUPES,
DE COMMUNAUTÉS, DE CATÉCHISTES,

DE MOUVEMENTS CHRÉTIENS…

A votre disposition : salles, chapelle, abri sous 
tente, grand parc boisé, matériel de vidéo-
conférence. 12 chambres.
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TU VEUX DONNER DU GOÛT A TA VIE ?

Tu as entre 20 et 35 ans ? VIENS ET VOIS !
Nous t'accueillons au Monastère pour quelques 
jours, tout au long de l'année, pour partager 
notre vie de prière et de service.

RÉVISER AU CALME

Possibilité d'accueillir des étudiant(e)s pour un 
temps de révision ou de travail personnel, dans 
un cadre agréable, avec la prière liturgique de 
la communauté.

VENEZ EMBELLIR LE DOMAINE DE
NOTRE-DAME DE CLARTÉ

Soyez bénis pour votre venue. Merci de prévenir 
quelques jours avant.
Horaires : 8h45 - 16h avec déjeuner offert.
RDV à 8h45 : café offert.

o o o o o o o o

TRANSPORT pour la prière des malades
le 1er samedi du mois :

Albon-Tournon-Valence-Bollène-Montélimar :
Mme GOMILA : 06 24 40 50 90. Avril et octobre

o o o o o o o o

Pour toute information
contactez-nous :

Dominicaines Notre-Dame de Clarté
2 quartier de la Combe

83690 SALERNES

Tel : 04 98 10 20 00

soeurs@dominicaines-notre-dame-de-clarte.com
www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

Pour l'accueil et l'hébergement :

Tel : 06 30 06 65 69 ou
accueil.dominicaines.salernes@gmail.com
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Janvier                                      2020
- Samedi 11 : adoration, louange, Eucharistie

- Samedi 25 : adoration, louange, Eucharistie

Février                                      2020

- Samedi 8 : adoration, louange, Eucharistie

- Du mardi 18 au samedi 22 :
Retraite prêchée « Contempler l'attitude de 
Jésus à travers tout l'évangile de saint 
Marc », avec sr Christiane-Marie

- Samedi 22 : adoration, louange, Eucharistie

- Samedi 29 : journée de retraite : 
« Le Carême », avec le Père Joseph N’Guyen

Mars                                          2020

- Vendredi 6 : journée de retraite :
Suite aux apparitions de Jésus à sainte 
Marguerite-Marie : « réparation au Sacré-
Coeur » le 1er vendredi du mois : 6 mars (de 
10h à 17h). Prière, adoration enseignement, 
Eucharistie.
« La dévotion au Sacré-Coeur est la synthèse 
de toute religion catholique » (Pape Pie XII).
Information et inscription auprès de sr Marie-
Noël 06 30 06 65 69

- Samedi 14 : adoration, louange, Eucharistie

- Samedi 28 : adoration, louange, Eucharistie

Avril                                           2020

- Du jeudi 9 au samedi 11 : venez vivre une
mini-retraite ces jours saints : « Passion et 
Résurrection de Jésus »

- Vendredi-saint 10 : 15h chemin de Croix,
17h vénération de la Croix

- Samedi-Saint 11 : pas d'adoration, ni de 
louange, ni d'Eucharistie.
21h vigiles pascales - feu nouveau
21h45 Eucharistie, suivie d'un buffet partagé

- Dimanche de Pâques : 10h Eucharistie

- Du mardi 21 au samedi 25 : session de repro-
duction d'icônes (images collées), avec 
sr Marie-Elisabeth

- Samedi 25 : journée de retraite sur « le Saint-
Esprit », (de 9h30 à 17h) avec le Père Marie-
Bernard d'ALES

Mai                                              2020

- Samedi 9 : adoration, louange, Eucharistie

- Dimanche 10 : fête de la Mission

- Samedi 23 : prière de libération

- Du mardi 26 au samedi 30 : retraite prêchée
pour la « préparation à l'effusion d'Esprit », 
avec sr Christiane-Marie
- Samedi 30 : effusion d'Esprit

Juin                                            2020

- Samedi 6 : pas de prière pour les malades

- Dimanche 7 : prière pour les malades
avec Mgr REY (Mission pastorale de Salernes) 
de 15h à 17h30. Pas de messe

- Samedi 13 : 14h30 Miséricorde et réconciliation
pour la vie naissante, avec le diacre Martial 
CODOU. Célébration de l'Eucharistie pour les 
enfants non-nés et leurs familles
- Samedi 27 : adoration, louange, Eucharistie

Juillet                                         2020
- Les samedis 11,18 et 25 : 8h30 Eucharistie,
pas d'adoration ni de louange

Août                                          2020
- Samedi 8 : adoration, louange, Eucharistie,
enseignement sur saint Dominique

- Samedi 15 : Messe de l'Assomption à 10h,
puis procession.  Repas partagé. Pas de prière 
individuelle pour les malades.

- Samedi 22 : adoration, louange, Eucharistie

- Samedi 29 : journée retraite sur « le Saint-
Esprit », avec le Père Hippolyte (de 9h30 à 
17h)

         Prière pour les malades          

1er samedi du mois           3è samedi du mois

      - 4 janvier      - 18 janvier
      - 1 février      - 15 février
      - 7 mars      - 21 mars
      - 4 avril      - 18 avril 
      - 2 mai      - 16 mai
      - Dim 7 juin, Mgr REY         - 20 juin
      - 4 juillet        
      - 1 août      

14h15 : méditation du 14h : adoration,
Rosaire, témoignages, louange, prière
louange, procession du individuelle pour les
Saint-Sacrement, malades, 
Eucharistie, confessions,
17h Eucharistie

- Samedis autres que les 1ers et 3è du mois :
14h adoration, 15h louange, Eucharistie

- Chaque 1er vendredi du mois : adoration
pour les vocations de 13h30 à 18h


	Diapo 1
	Diapo 2

