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« CHARITÉ, SAINTETÉ »
Chers amis,
Vivre dans la charité,
ce que le Christ nous a
fortement recommandé
à travers ses paroles
dans les Évangiles,
n'est certes pas facile,
mais c'est l'objectif du
chrétien que nous
sommes. C'est le but
vers lequel nous tendons pour parvenir à la
sainteté. Et c'est le
travail de toute une
vie.
La charité, c'est tout simplement l'Amour de Dieu, l'Amour
qu'il a lui-même au sein de la sainte Trinité, et l'Amour dont il
enveloppe chacune de ses créatures humaines.
Dans notre prière, nous avons à demander d'aimer nos frères
et nos sœurs comme Dieu les aime. C'est la charité fraternelle.
L'amour guérit les blessures intérieures, l'amour rassure et rend fort,
on dit que l'amour est plus fort que la mort. Jésus a dit : « Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens,
chapitre 13, versets 1 à 7, nous pouvons lire l'hymne à la charité :
« Quand je parlerais la langue des hommes et des anges, si je n'ai
pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui
retentit... La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle
n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ;
elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite
pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l'injustice,
mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout,
espère tout, supporte tout. »

L'amour est don, l'amour est communion. Celui qui dit aimer Dieu qu'il
ne voit pas alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur, écrit saint
Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 20. Il y a la charité en actes et la
charité en paroles. Parfois, il est meilleur de se taire que de parler. Attention aux
paroles de jugement, de médisance, les paroles qui accusent l'autre et le
démolissent, les paroles qui tuent.
Comment faire pour aimer ? De nous-mêmes, tout seuls, nous ne le
pouvons pas. Aimer est d'abord une question de foi, nous avons besoin de savoir
que c'est Dieu qui aime en nous, à travers nous si nous voulons bien le laisser
faire. L'amour vient de lui. « Sans Moi vous ne pouvez rien faire », dit Jésus (Jn
15,5).
Saint Thomas d'Aquin définit ainsi la charité fraternelle : « La charité par
laquelle nous aimons notre prochain est une participation à l'amour divin. » Et
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : « Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est
Jésus seul qui agit en moi ; plus je suis suis unie à Lui, plus aussi j'aime toutes
mes sœurs. »
Le Seigneur nous a armés pour aimer, pour vivre dans la charité. Il est sûr
que c'est un grand combat et qu'il y a bien des obstacles. Nous avons à lutter
contre notre ego, notre recherche de nous-mêmes, notre intérêt personnel et notre
complaisance dans le péché. Nous avons à purifier notre cœur, faire effort pour
stimuler notre paresse, etc. Avec l'aide et la grâce du Seigneur, il est possible d'y
arriver.
A la Croix, Jésus nous a donné pour Mère la Sainte Vierge Marie. Ce
n'est pas pour rien, elle aussi nous guide sur le chemin de la sainteté, elle nous
conduit toujours à Jésus. Marie est appelée la toute sainte, car elle a été revêtue
de la sainteté de Dieu en vue de sa mission, elle a été préservée du péché
originel. Le désir de Dieu c'est que nous soyons tous saints. Nous lisons, dans la
Parole de Dieu : « A l'exemple du Saint qui vous a appelés, devenez saints, vous
aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, parce que
moi je suis saint. » 1 Pierre 1, 15-16.
Le Concile Vatican II a rappelé l'appel universel à la sainteté : « Dans
l’Église, tous, qu'ils appartiennent à la hiérarchie ou qu'ils soient régis par elle,
sont appelés à la sainteté. » (Lumen Gentium, n°39 )
De même, écoutons le Pape François : « Pour un chrétien, il n'est pas
possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un
chemin de sainteté, car 'voici quelle est la volonté de Dieu : c'est votre
sanctification' (1 Th 4,3). »
Alors, chers amis, courage et bonne route sur ce chemin de sainteté.
Bon Carême et joyeuses fêtes de Pâques !
Sœur Christiane Marie

T E M O I G N A G E S
Daniel 1er juin 2019
« J'ai témoigné le mois dernier pour mon dos. J'avais mal et je suis guéri
grâce aux prières à Notre Dame de Clarté. Cela fait 15 ans que je viens prier à
Salernes, et à chaque fois, j'ai l'impression d'être régénéré. J'ai 65 ans. J'avais
aussi de l'hyperactivité bronchique. C'est très pénible à vivre au quotidien, avec
des traitements stressants. Un jour, sans m'en rendre compte, j'ai arrêté ces
traitements et tout va bien, les prières des petites sœurs sont très fortes. Ayez
confiance en Dieu. Tout cela, c'est le Seigneur, c'est Notre Dame de Clarté qui le
font. »

Jean-Louis 5 juillet 2019
« Je remercie Notre Dame de Clarté et les sœurs. Cela fait 20 ans que je
viens prier ici. Ces derniers temps, j'ai eu un cancer, un mélanome. A l'hôpital,
on m'a enlevé les ganglions sous les bras. Ce périple, je l'ai fait dans la joie. J'ai
été hospitalisé mais n'ai pas eu de chimiothérapie. J'ai bénéficié d'une
immunothérapie. Les prières m'ont porté si bien qu'on ne me prenait pas au
sérieux et parce que j'avais toujours le sourire. On m'a dit que j'avais un cancer
au rein, mais que ce n'était rien. En fait, c'était un carcinome aussi. Aujourd'hui,
j'ai vraiment le sourire et la foi. Je remercie les sœurs car j'ai été porté dans la
prière. Le Seigneur me donne tout, les sœurs me donnent tout, mon épouse me
donne tout, je n'ai pas le droit de flancher et de me laisser aller. »

IMPORTANT
La PRIÈRE pour les MALADES du mois de JUIN 2020, avec Mgr REY,
aura lieu le DIMANCHE 7 juin 2020 - et non pas le samedi 6 juin 2020.

Saint Bertrand de Garrigue
« La conversion des pécheurs, disait saint Bertrand de Garrigue, doit être la
principale préoccupation des enfants de saint Dominique. »

TRIDUUM PASCAL
Du jeudi 9 avril au dimanche 12 avril 2020
Venez vivre une mini-retraite durant ces jours saints :

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 jusqu'à minuit

Vendredi SAINT
7h office des Ténèbres et Laudes
12h office du milieu du jour
15h chemin de croix,
Messe des présanctifiés
17h vénération de la Croix

Samedi SAINT

7h office des Ténèbres et Laudes
Pas de prière de louange à 15h
17h vêpres
21h veillée Pascale
21h45 Eucharistie
suivie d’un buffet partagé

PÂQUES
Venez contempler la Passion
et la Résurrection
de Jésus notre Seigneur

Samedi 11 avril à 21h
Vigiles Pascales
et feu nouveau
suivis de l'Eucharistie
(Nous continuerons la fête
par un buffet partagé)

Dimanche 12 avril,
messe de Pâques à 10h

Samedi 12 septembre 2020
Notre-Dame de Clarté
fêtera son JUBILE D’OR
pour les 50 ANS de la fondation
de la communauté
Nous vous attendons nombreux et vous
invitons à nous donner votre plus beau
témoignage sur les merveilles que NotreDame de Clarté fait dans votre vie.

Mars
2020

JOURNÉE de RETRAITE

A la suite de Sainte Marguerite-Marie Alacoque

Répondez à l’Amour Miséricordieux de Jésus
le 1er

vendredi du mois : 6 mars de

10h à 17h
Consolation, réparation au SACRE COEUR : prière,
adoration, enseignement, Messe (repas tiré du sac)

« La dévotion au Sacré Coeur
est la synthèse de toute religion catholique » Pape Pie XII

Informations et inscriptions auprès de sœur Marie-Noël : 06 30 06 65 69

Avril
2020

RETRAITE

Reproduction d’icône (images collées)
Du mardi 21 au samedi 25 avril 2020 avec sœur Marie-Elisabeth

JOURNÉE de RETRAITE
Samedi 25 avril 2020 (de 9h30 à 17h)
« Le Saint-Esprit »
avec le Père Marie-Bernard d’Alès

Mai
2020

RETRAITE prêchée
Du mardi 26 mai (9h) au samedi 30 mai (18h) 2020
« Préparation à l’Effusion de l’Esprit-Saint »
avec sœur Christiane-Marie

Radio Maria nous ouvre ses portes ! Gloire à Dieu !! Venez
réécouter sur ses ondes, via internet, les cinq témoignages sur la mission
Notre-Dame de Clarté et la magnifique et fructueuse collaboration des
missionnaires dans leur paroisse ou dans leur école. Faites connaître la
prière pour les malades autour de vous grâce aux trois 1ers témoignages
de sr Marie-Elisabeth, sr Marie-Noël et du père Marie-Bernard d'Alès.
Voici le lien: : https://www.radiomaria.fr/shows/temoignages-3/
Aller tout en bas et cliquer sur Podcast, puis choisir le témoignage.

Notre PROGRAMME D’ANIMATION SPIRITUELLE, avec ses nouveautés
est à consulter sur place ou sur internet : www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com
http://agenda.frejustoulon.fr/organisateurs

Tous les samedis de l'année (sauf le 5ème du mois)

vous êtes invités à prendre du temps pour vous ressourcer
14h adoration - 15h louange - Eucharistie.
Nous faisons appel aux musiciens pour animer les prières de louange des samedis.
Tous les instrumentistes sont les bienvenus.

PRIÈRE INDIVIDUELLE pour les malades
Tous les 3èmes samedis du mois
Adoration à 14h, louange et prière à 14h30, suivies de l'Eucharistie.

RETRAITE
monastique

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.
Possibilité de confession.
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

Un lieu adapté
pour se ressourcer

Prêtres, communautés, groupes, catéchistes,
mouvements chrétiens… VENEZ VIVRE vos
TEMPS 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.
TÉMOIGNAGE
« Cadre idéal pour un temps de retraite silencieuse avec le Seigneur. Merci pour
l'accueil, la prière des sœurs qui aide, le prêtre pour ses homélies ! » Sr Noëlle
Venez partager de bons moments avec nous sur notre nouveau site
www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com : très riche en photos magnifiques !

AGENDA
Retraite monastique en silence
Toute l'année du mardi au samedi.
Accueil le week-end
Louange charismatique
Le 2ème et 4ème samedis du mois
- 14h adoration, 15h louange,
La messe du dimanche est à 10h
ainsi que les jours de fête

Adoration Eucharistique
Les 1er et 3èmes mardis :
- De 9h à 17h au sanctuaire.
Messe à 8h00 le lundi
Messe à 18h00 le mardi
Messe à 11h45 du mercredi au vendredi
Célébration pour les malades
Chaque 1er samedi du mois à partir de 14h
et messe à 17h00
Chaque 3e samedi du mois à partir de 14h
adoration du saint Sacrement, louange,
prière individuelle pour les malades
suivie de l'Eucharistie.

Transport pour la prière des malades :
VALENCE : Gomila Annie 06 24 40 50 90 (avril et octobre)
de Albon-Tournon-Valence-Bollène-Montélimar
La Colle/Loup - Cagnes/Mer - Villeneuve Loubet via Draguignan : 06 12 63 20 40

Pour nous rejoindre en autocars :

Cars BLANCS : 04 94 28 93 28 - Cars BREMOND : 04 94 68 05 01

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 de : «Dominicaines 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 : .................................................................................................
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 sécurisé " 3D sécure " directement sur le site www.dominicaines-notredame-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.

