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« JÉSUS j’ai
CONFIANCE
en Toi »
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Chers amis,
Dans ce tunnel où nous sommes de nouveau bloqués
par ce re-confinement qui, humainement, nous plonge dans
l'incertitude du lendemain, demeurons dans la confiance et
l'espérance en Dieu.
Nous sommes tourmentés, car impuissants devant cette
pandémie, limités dans nos relations familiales, amicales, et
douloureusement séparés de ceux que nous aimons qui sont
loin géographiquement et que nous ne pouvons visiter, voir,
toucher, embrasser. Le Seigneur nous a créés pour la relation,
pour l'amour fraternel et en ce moment, nous expérimentons le
vide, comme une brisure dans nos cœurs.
Il est bon pour nous de profiter de ce temps d'épreuve
pour mieux nous détacher de ce qui n'est pas l'essentiel, pour
mieux crier vers Dieu notre Père, qui connaît nos besoins et ne
nous laissera pas dans l'affliction. Nous sommes confiants
dans le Seigneur car Il ne déçoit pas.

« Un pauvre crie et Dieu l'entend » dit un Psaume. « Regardez les
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent et votre Père du ciel les
nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ? … Observez les lis des champs,
comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que
Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux... (Matt. 6,
25-34).
Oui, ces paroles de la Bible nous réconfortent . Ces paroles nous
donnent la paix, celle de Dieu. Et ainsi, plus sereins, nous pouvons avancer
sur le chemin de Dieu et regarder notre prochain, lui venir en aide, dans la
mesure de nos moyens. Alors, le Seigneur pourra dire, en nous regardant :
« Voyez comme ils s'aiment ! »
L'espérance nous est donnée par Dieu, tout comme la foi et la
charité. Nous devons espérer contre toute espérance, attendant tout de notre
Père, dans la foi. Levons toujours nos yeux vers le Seigneur, tournons nos
cœurs vers Lui. Sans Lui, c'est certain, nous ne pouvons rien faire, mais à
Lui tout est possible. L'espérance de l'Eglise est joyeuse, même dans la
souffrance, car la gloire attendue est si grande qu'elle rejaillit sur le présent.
« Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le
Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui
étend ses racines vers le courant : il ne craint pas la chaleur quand elle
vient, et son feuillage reste vert ; il ne redoute pas une année de sécheresse,
car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. » (Jérémie 17,7-8).
Ensemble, marchons vers la belle fête de Noël et préparons la venue
du Sauveur en nos cœurs et dans le monde. Que cette fête soit belle et
sainte, chers amis, pour chacun d'entre vous ! Joyeux Noël ! Sainte et
Bonne Année !
Sœur Christiane Marie

TÉMOIGNAGES
Elisabeth
« Mon histoire date de 10 ans. J'étais sous l'emprise de l'alcool et en
dépression, puis une fracture du tibia. Je suis sortie de ces problèmes grâce aux
prières faites à Notre Dame de Clarté. J'ai eu le cancer du sein avec ablation à
droite, et deux cancers au sein gauche et le cancer s'est arrêté. Après, j'ai eu le
cancer du poumon : il est en régression de 50%. Il y a 7 mois, j'étais en
fauteuil roulant, je marche aujourd'hui. J'ai une prothèse de hanche et des
genoux, mais je marche, merci Seigneur ! Je suis missionnaire Notre Dame de
Clarté. Maintenant, je fais des réunions de prière à la maison, nous sommes 7
personnes. Le Seigneur nous dit : priez et vous déplacerez des montagnes. »

Marie-Françoise
« Il y a un an, à la fin de l'année scolaire, j'ai ressenti de fortes douleurs
dans mon corps. J'ai fait un examen médical qui s'est avéré assez préoccupant.
Dans le cabinet du médecin, j'imaginais le pire. Une biopsie a été faite. Je suis
venue ensuite prier à Notre Dame de Clarté. Le père Hippolyte s'est approché
avec le Saint Sacrement et me l'a posé sur le front. J'ai eu l'impression qu'il se
passait quelque chose. Je suis allée me confesser et le prêtre a prié sur moi et
m'a dit que j'allais être guérie. J'ai fait une deuxième biopsie et après le 15
août deux autres biopsies. J'avais toujours des douleurs et finalement les
biopsies ont révélé que je n'avais rien. Ma mère et moi avons prié Notre Dame
de Clarté. Aujourd'hui, mes douleurs se sont considérablement atténuées. »

Carine
« Mon oncle était gravement malade il y a 2 ans. Je ne l'avais pas vu
depuis une dizaine d'années. Il était hospitalisé à Marseille. J'ai senti le besoin
d'aller le voir, de prier pour lui, avec lui sur son lit d'hôpital. Avant de sortir, il
m'a dit : « Tu m'as sauvé la vie ! ». J'ai cru qu'il allait s'en sortir. J'ai demandé
le discernement à un religieux qui m'a répondu que mon oncle voulait dire que
j'avais sauvé son âme par les prières. Il est décédé quelque temps après. Tout
cela pour vous dire qu'il est très important de prier pour les malades et les
personnes en fin de vie.
Je n'avais pas de travail dans le Var, alors je suis partie en Savoie. J'ai
travaillé pendant deux mois. La Providence de Dieu m'a fait rencontrer l'âme
sœur. Il faut toujours croire en la Providence de Dieu dans votre vie ! »

MISSION NOTRE-DAME de CLARTÉ

Albertine, Lille
« La petite famille de ma
sœur Christine, traversait une
sombre saison : les querelles et les
25 octobre 2020 - Fête de la Mission
mésententes qui existaient entre les
enfants (une fille de 24 ans, un garçon de 23 ans et un autre de 19 ans) rendaient
leur cohabitation intenable. Les enfants ne s’adressaient plus la parole,
n’échangeaient que des méchancetés, et s’évitaient comme de véritables ennemis.
Nous avons donc décidé de confier cette famille à Notre Dame de Clarté
pour qu'elle mette la clarté en son sein, que les rapports familiaux, filiaux et
fraternels soit clarifiés, sanctifiés, et que la vraie paix qui vient du Christ puisse
régner de nouveau.
Dès le deuxième jour de notre neuvaine à Notre Dame de Clarté, Christine
m'a dit que son fils avait spontanément avoué ne pas avoir été à l’université
pendant ces trois dernières années, ayant ainsi entretenu un mensonge de longue
date. Cette nouvelle a terriblement secoué la maison, ils ne se doutaient
absolument de rien. Bien que violente et s’apparentant à priori à une catastrophe,
cette nouvelle était en réalité l’un des prémisses de la clarté que Notre Dame
venait mettre dans cette famille. Plus de mensonge ; pour que le Seigneur installe
définitivement sa paix et son unité dans cette famille, il fallait que les mensonges
soient mis à nu.
Le huitième jour, la famille s’est réunie sur l’impulsion du père de
famille, qui a proposé un temps de prière et de réconciliation.
Ce temps de prière fut l’occasion pour chacun de dire ce qu’il gardait au plus
profond de son cœur. L’aînée des enfants a pris la parole pendant une heure et a
exprimé toutes ses frustrations. Ses frères ont fait de même. Ce fut un moment
chargé d’émotions. Tous les membres de la famille se sont demandé pardon, et se
sont embrassés en guise de réconciliation. Puis ils ont prié en famille, enfin.
Ils m'ont affirmé que la maison n’avait pas été aussi harmonieuse que
depuis ce jour béni. Tout le monde se parle de nouveau et l’harmonie est
restaurée. Nous ne saurons comment remercier suffisamment le Seigneur, qui, a
travers les mains de Notre Dame de Clarté, est venu mettre sa lumière dans cette
famille. »

NOËL à NOTRE-DAME de CLARTÉ
Déc
2020

Sous réserve des directives gouvernementales pour le culte.

Veillée de NOËL
VIGILES SOLENNELLES
jeudi 24 décembre à 21h
suivies de la MESSE de la NATIVITÉ à 21h45

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

VIGILES Solennelles
de la Sainte MÈRE de DIEU
jeudi 31 décembre à 20h30, suivies d’un temps d’adoration
et MESSE

Jan
2021

de la Nouvelle ANNÉE à 22h30

Vendredi 1er janvier 2021, MESSE à 10h

Saint Jourdain de Saxe
Premier successeur de Saint Dominique :
« Il y avait je ne sais quoi de merveilleux dans la manière dont le
serviteur de Dieu Dominique dispersait çà et là ses frères dans toutes les
régions de l’Église. On eût dit qu'il connaissait d'avance le succès et que
l'Esprit Saint le lui avait révélé... Il accompagnait de ses prières ceux qu'il
envoyait ainsi, et le Seigneur se plaisait à les multiplier. »
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ENSEIGNEMENT
Samedi 20 Février 2021
14h adoration, 14h30 enseignement du Père Louis
GRÉGOIRE, (responsable du Mouvement Sacerdotal
Marial de la région PACA) sur la Divine Volonté
selon Luisa Piccarreta, 16h30 Eucharistie

Nous avons toujours besoin de vous !
Le contexte actuel du Covid ne nous permet pas de réaliser nos activités,
nous ne recevons plus de retraitants, nous n'avons plus d'assemblées de prière, ni
personne au magasin. MERCI DE NOUS AIDER ET DE NOUS SOUTENIR par
vos prières et vos dons, dans la mesure de vos possibilités. Nous vous assurons de
nos prières et de notre reconnaissance. Que le Seigneur vous le rende au
centuple !
Si vous désirez acheter dans notre magasin monastique, des objets
religieux fait par la communauté : icônes avec image collée, chapelets, tchotki,
vous pouvez les commander, par correspondance, et nous vous les enverrons.
Accueillez chez vous Notre Dame de Clarté et la neuvaine, laissez-vous
illuminer par sa présence, sa protection, son amour et sa douceur. Offrez l’icône à
vos proches.
Soeur Christiane Marie
Venez partager de bons moments avec nous sur notre nouveau site
www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

Pour vous les jeunes

sur notre site, vous trouverez prochainement
une page pour vous. Nous pensons à vous, les jeunes. Nous sommes là pour
vous accompagner dans la prière.

AGENDA
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.

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 : .................................................................................................
Je recevrai
un reçu fiscal
Courriel : ................................................................................................ à partir de 16 €
Code Postal : ....................... Ville : .......................................................

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.

