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« LA CRÉATION NOUS ÉMERVEILLE »

Chers amis,

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la 
terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent 
de Dieu tournoyait sur les eaux. » (Gen. 1,1-2). Ensuite, toujours 
dans la Genèse, nous voyons Dieu créer la lumière et la séparer 
des ténèbres : cela donne le jour et la nuit. Il crée le soleil et la 
lune, cela marque le temps.

Puis il crée un firmament au milieu des eaux, il les 
sépare : cela devient le ciel, la terre et la mer. Il crée l'herbe, les 
arbres fruitiers et autres arbres, c'est la nourriture, puis tous les 
animaux au ciel, sur terre et dans la mer. Dieu vit que cela était 
bon, et dans cet écrin, il crée finalement l'homme. Il le crée à 
son image et à sa ressemblance, homme et femme.

Il les bénit en disant : « Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la 
mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la 
terre. (Gen. 1,28-29). Il leur donna les fruits des arbres en 
nourriture et il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Le 
septième jour, Dieu se repose de toute l'oeuve qu'il a faite. C'est 
un jour saint, un jour où nous nous reposons dans la Présence de 
Dieu. 
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Nous ne pouvons que nous réjouir du don de Dieu pour nous, toute 
cette belle création ! Cela nous dépasse infiniment et nous ne pouvons que 
nous en émerveiller. Cette belle nature, Dieu l'a créée pour l'homme, par 
amour, pour qu'il y vive heureux. Elle est rythmée par les quatre saisons qui se 
renouvellent sans cesse. C'est comme une descente et une remontée, une mort 
et une résurrection. En effet, au printemps, nous assistons à une renaissance, 
où la vie qui semblait suspendue jaillit d'un coup avec force, ce printemps où 
tout renaît : l'herbe pousse avec vigueur, les oiseaux chantent en faisant leurs 
nids pour leurs petits. La fonte des neiges alimente les cascades les ruisseaux 
et les rivières. Les arbres se parent de leurs plus belles fleurs, prometteuses de 
bons fruits. L'air est doux et invite à sortir pour contempler et s'émerveiller.

Saint François d'Assise est un homme au cœur universel. Pour lui, 
toutes les créatures sont sorties de la main de Dieu, comme l'homme, créées 
par amour, dans l'amour. François y voit une fraternité, il appelle chaque être 
vivant de la création : frère, sœur. 

On peut faire un parallèle avec la mort de Jésus et sa résurrection : la 
Vie de Dieu est plus forte que la mort. A la Croix, tout semblait perdu, 
désespérément, mais Jésus a détruit le péché et la mort, la Vie a vaincu la 
mort. La Vie a jailli du tombeau, la résurrection du Christ nous a ouvert le 
chemin de notre propre résurrection future.

Dans l'Ancien Testament, en Ezéchiel 47, on voit l'eau qui sort et 
descend de dessous du côté droit du Temple. C'est d'abord un petit cours d'eau 
qui grossit progressivement, puis cela devient un torrent et un fleuve 
infranchissable. Au bord du torrent il y a une quantité d'arbres de chaque côté. 
Cette eau se dirige vers la mer, elle se déverse dans la mer et ses eaux 
deviennent saines. « Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y 
fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle 
assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. » (Ez. 47, 9).

Et Ezéchiel continue : « Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, 
croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et 
dont les fruits ne cesseront pas : ils produiront chaque mois des fruits 
nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et 
les feuilles un remède. » (Ez. 47,12).

Alors, chers amis, laissons-nous traverser et pénétrer de cette eau 
bienfaisante, qui est le symbole de l'Esprit Saint qui touche et assainit, qui 
renouvelle et guérit. Laissons-nous faire par l'Amour de Dieu, cet Amour 
indéfectible que rien n'arrêtera jamais.
Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Belle et Sainte Fête de 
Pâques !                                                                            

    Sœur Christiane Marie



Pour le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, le pape François a créé la surprise en décrétant 
une année spéciale dédiée à saint Joseph, du  8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021. 

        Dans son grand désir de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour 
être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan,  le 
pape François écrit : Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui 
passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en
« deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »  
          

Ce souhait du Pape François nous pousse à nous poser la question : 
« Mais qui es-tu Joseph ? » et à laisser, par la Grâce de Dieu,  l'Esprit-Saint nous 
souffler la réponse.  Soyons à l'écoute :

Oui, qui est cet homme,
cet humble et secret joseph,

Ce silencieux charpentier de Nazareth,
Admis à participer aux honneurs rendus

A la dignité de la Mère de Jésus ?

Tout se passe comme si le Père éternel 
Voulait faire jouer à cet homme fidèle, 

Son rôle, pleinement, sans que cela se voie.
Et cependant, par lui, Jésus descend d'un roi !

Par Joseph, Jésus porte légitimement
Son titre prestigieux caractérisant

Le Messie, fils d'une Vierge nommée Marie.
Joseph les servira tout au long de sa vie.

Pour essayer de connaître  mieux, ses façons
De penser, d'être, et décrypter ses réactions,

Visitons-le dans le cadre contemporain,
Religieux et social qui a été le sien…

Gildas FORAY

ANNÉE SAINT JOSEPH



Du jeudi 1er avril au dimanche 4 avril 2021
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,
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 3 avril à 21h Vigiles 
Pascales

et feu nouveau
suivis de l'Eucharistie

Dimanche 4 avril,
messe de Pâques à 10h

PÂQUES

TRIDUUM PASCAL

T É M O I G N A G E S
Samantha

« Des pratiques occultes ont été faites sur mes nièces et ma sœur, pour 
semer la discorde entre elles. L’année dernière, le Père Hippolyte et une sœur 
avaient prié pour Lyna, tout allait beaucoup mieux. Ces derniers mois, Lyna a 
commencé à dire qu’elle déteste Dieu, qu’elle n’aime pas le Seigneur. Elle pousse 
d’horribles cris, frappe sa mère, ne dort plus et fait des cauchemars. Ma soeur me 
dit qu’elle ne comprend pas pourquoi elle ne supporte plus sa fille. Elles sont 
venues toutes les trois à la prière pour les malades en septembre 2020. Durant la 
messe, Lyna a commencé à faire une crise. Elle n’a pas supporté le chant en 
langue. Le Père Ronicès a prié pour elle. De retour à la maison, elles allaient 
mieux et ont dormi d’une traite. Lyna est redevenue une petite fille vivante, elle 
fait ses nuits et ma sœur est en paix. »

Sous réserve des directives gouvernementales pour le culte.



Le samedi 29 mai 2021
nous aurons la grande joie de fêter avec 
vous le JUBILE D’OR de Notre-Dame 

de Clarté pour les 50 ANS de la 
fondation de la communauté

Mgr Dominique REY présidera 
l’Eucharistie à 11h30

APPEL au TÉMOIGNAGE

A cette occasion, nous faisons appel à toutes les personnes qui ont 
été guéries depuis le début de nos prières pour les malades (depuis de 
longues années)  à témoigner de leur guérison et de rendre grâce au Seigneur 
pour ses bienfaits, pour ses pluies de grâce. Notre-Dame de Clarté est fidèle 
et elle fait appel à votre fidélité en témoignant. Merci d’envoyer 
auparavant, par mail ou courrier, votre témoignage et de préciser si 
vous serez présent en ce jour de fête.

Le Dimanche 18 Avril à 15h,
présidée par notre évêque Mgr Dominique REY,

dans le cadre de la Mission paroissiale à Salernes du 18 au 20 avril 2021

PRIÈRE POUR LES MALADES

Saint Raymond de Penyafort
Deuxième successeur de Saint Dominique : 

« Dès qu'il eut pris l'habit, et surtout après sa profession, frère 
Raymond se montra grand en humilité, riche des trésors de la pauvreté 
volontaire, élevé dans son oraison, ardent à la pratique des vertus, solide 
dans la patience, éclairé d'une foi vive, le coeur en haut par une ferme 
espérance, brûlant de charité, d'une tempérance admirable, invincible 
sous l'armure de la Force, marchant droit dans le chemin de la justice, 
discret et prudent, en un mot vase précieux et solide de toutes les vertus 
chrétiennes." »



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

Nous espérons ré-ouvrir prochainement notre structure d'accueil pour les 
retraitants, et nous vous recevrons avec joie pour une retraite spirituelle, durant  
plusieurs jours ou en week-end, en silence, au rythme de la VIE LITURGIQUE. 
La date d'ouverture vous sera précisée sur notre site.

RETRAITE MONASTIQUE

A la boutique 
ou par correspondance
du fait main à la communauté

NOUVEAU

TCHOTKI
(Croix ou 

Porte-Clefs)

CÉRAMIQUES

ICÔNES collées
NOTRE-DAME de CLARTÉ

CROCHET
(layettes, plaids,
écharpes, etc.)

ROSAIRES,
CHAPELETS

Nous vous remercions du fond du coeur pour votre 
générosité, à travers vos dons à la suite de la précédente 

lettre ENSEMBLE. Grâce à vous la communauté peut 
continuer son œuvre de prière et d’intercession. 

Soyez assurés de notre prière fraternelle.



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.

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.

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.

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 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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