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« De PÂQUES à PENTECÔTE »

Chers amis,

Il y a peu de temps, la liturgie nous a fait vivre les belles fêtes 
de l'Ascension et de la Pentecôte, à l'issue du Temps Pascal, 
teinté de la grande joie de la Résurrection de Jésus-Christ, 
notre Seigneur. 

Nous allons donc de joies en joies ! Jésus, à l'Ascension, nous 
assure qu'il est « pour toujours avec nous, jusqu'à la fin du 
monde » (Mt 28,20b). Quel réconfort ! Quelle présence en 
nous si nous savons y être attentifs ! 

Ce jour-là, Jésus donne ses dernières instructions aux apôtres 
et leur dit aussi: « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous 
ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville 
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » (Lc 
24,49). Il parlait de l'Esprit Saint. Puis, il les emmène vers 
Béthanie et les bénit, se sépare d'eux et est emporté au ciel. Ils 
s'en retournent alors à Jérusalem, pleins de joie et louant Dieu 
dans le Temple.
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Obéissant aux paroles de Jésus, les apôtres se réunissent au Cénacle, la 
chambre haute où ils se tiennent habituellement pour prier, avec la Vierge 
Marie. Notons que  Marie, Immaculée Conception, a toujours été remplie de 
l'Esprit Saint, il l'habitait en plénitude. 

Ils demeurent donc en prière, en attente de la promesse, jusqu'au matin 
de la Pentecôte. C'est alors qu'ils voient apparaître « des langues qu'on eût 
dites de feu ; elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Act. 2,3-4).

Grande stupéfaction  parmi la foule qui, entendant le bruit tel un 
violent coup de vent, se rassemble à ce moment-là, tremblante et confondue 
par ce qui se passe. Et grand est leur étonnement d'entendre les apôtres, 
Galiléens, parler dans leurs langues respectives pour proclamer les merveilles 
de Dieu.

Pierre, de timoré qu'il était auparavant par peur des Juifs, se tient 
debout avec assurance, il élève la voix et fait un long discours à la foule, leur 
expliquant la prophétie de Joël 3, 1-2 : « Après cela, je répandrai mon Esprit 
sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des 
songes, vos jeunes gens, des visions. Même sur les esclaves, hommes et 
femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. » Pierre explique ensuite tout 
ce qui concerne Jésus, témoignant de sa Résurrection, concluant : « Que toute 
la maison d'Israël le sache donc avec certitude : Dieu l'a fait Seigneur et 
Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. » (Act. 2,36).

Les gens présents ont le cœur transpercé, ils se repentent, se font 
baptiser, et on peut compter environ trois mille conversions d'un coup !

L'Esprit Saint nous a été donné, à notre baptême, à notre confirmation, 
il fait de nous tous des enfants de Dieu qui peuvent crier : « Abba, Père ! », il 
vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. 
L'Esprit Saint vient en nous à chaque fois que nous l'appelons, avant toute 
décision pour guider nos choix, avant de lire la Parole de Dieu pour éclairer 
notre intelligence. Désirons-le de toutes nos forces, car il se manifestera en 
nous à la mesure de notre désir de lui. Il attend les mouvements de notre cœur.

Chers amis, en ce temps de déconfinement mais de pandémie qui 
demeure, soyons bien vigilants et prenons soin les uns des autres. Bon été, bon 
repos ! 

Soeur Christiane-Marie



T É M O I G N A G E
Isabelle

« Le 04 juillet 2020, je suis venue accompagnée d'une amie de St Aygulf 
qui souffre de la polyarthrite rhumatoïde. Je lui avait déjà proposé à plusieurs 
reprises de venir avec moi, mais à chaque fois, elle n'était pas disponible. 

Depuis le mois de juin, elle se plaignait de grosses fatigues et 
d'amplification de ses douleurs. Lorsqu'elle est arrivée au Sanctuaire de Notre 
Dame de Clarté, j'ai été affolée car c'était la première fois qu'elle marchait, 
péniblement, en tremblant et en s'appuyant sur une canne. 

Le mercredi qui a suivi notre venue (08 juillet) elle a été hospitalisée à 
l'hôpital de Fréjus, puis le corps médical jugeant ses symptômes hors de leurs 
compétences, l'a envoyée directement et par avion au CHU de Nice. 

Là, elle a été placée sous coma artificiel durant 3 semaines afin que les 
médecins puissent identifier ce qu'elle avait exactement. Elle dépérissait de plus 
en plus, et notre inquiétude était très grande car elle se dirigeait vers la mort. 
Après avoir eu des difficultés à se réveiller seule de sa mise sous coma, elle est 
partie dans le service de  réanimation intensive. 

Cela fait seulement 2 semaines (depuis le 23 août) qu'elle a pu revenir 
dans le service de médecine générale. Elle a été sauvée car le corps médical a pu 
trouvé sa maladie. Elle a quitté le CHU de Nice le 03 septembre pour être admise 
dans un centre de convalescence. Elle m'a dit avoir beaucoup pleuré lors de son 
départ de Nice car l'équipe soignante était attentive, bienveillante. Elle a perdu 20 
kg depuis le 08 juillet. 

Je l'ai eu par la suite au téléphone et elle m'a dit que c'était miraculeux… 
Actuellement, sa jambe gauche reste paralysée mais elle reste confiante et 
optimiste, aidée en cela par une équipe médicale sérieuse. 

Depuis le 08 juillet, "les bonnes portes" se sont toujours ouvertes pour 
mon amie Annick alors qu'elle glissait doucement vers la mort et c'est pour cela 
que je remercie le Seigneur ainsi que La Sainte Vierge Marie Mère de Dieu. »

Saint Hyacinthe de Pologne
Le frère Stanislas, du couvent de Cracovie, nous parle de lui : 

« Lorsque Jacek (Hyacinthe) fut envoyé en Pologne par le 
bienheureux Dominique, les Polonais furent soulagés de leurs vices, tirés 
de leur négligence, encouragés à la contemplation des réalités célestes, 
délivrés de la puissance des démons. Ainsi, on a vu une lumière nouvelle 
se lever pour les Polonais, apportant joie, noblesse et jubilation dans tous 
les peuples. »



Venez partager de bons moments avec nous sur notre nouveau site
  www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

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

NOUVEAU

TCHOTKI
(Chapelet
Croix ou 

Porte-Clefs)

CÉRAMIQUES

ICÔNES collées
NOTRE-DAME de CLARTÉ

CROCHET
(layettes, plaids,
écharpes, etc.)

ROSAIRES,
CHAPELETS

APPEL aux DONS

Si vous désirez acheter dans notre magasin monastique des objets 
religieux faits par la communauté, vous pouvez regarder notre site et nous les 
commander.

Accueillez chez vous l'icône de 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.

Sœur Christiane-Marie

Nous avons besoin de vous pour faire réparer notre PORTAIL
D'ENTRÉE.  Nous faisons appel à votre générosité pour NOUS AIDER, par 
vos prières et vos dons, dans la mesure de vos possibilités. 

Nous vous assurons de notre prière fraternelle.



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 TÉMOIGNAGES

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 ou conversion 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.

Notre structure d'accueil est ouverte pour des retraites spirituelles, à raison 
de 2 ou 3 personnes maximum par semaine. 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. 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

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 ou en 
week-end, en silence, au rythme de la VIE LITURGIQUE.

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

FORTS au sanctuaire ND de CLARTÉ

TÉMOIGNAGE « Un grand merci pour votre chaleureux accueil dans votre 
beau monastère. Merci pour votre disponibilité. Fraternellement. » 

Constance, Camille, Tiphaine, Ombeline, Bertille.
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Billets de TOMBOLA
Tirage en septembre 2021

1 numéro : 2,50€ - Les 2 numéros : 5€ - 5 numéros : 10€

N’oubliez pas de joindre votre règlement en retournant vos tickets.
Chèque à l’ordre de l’Association Dans la Joie d’Aimer - Merci

Dominicaines Notre-Dame de Clarté - 2 quartier de la Combe-  83690 SALERNES

La liste des personnes gagnantes sera affichée sur notre site 
www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

A RETOURNER à

Septembre 2021 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER à

Septembre 2021 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER à

Septembre 2021 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

Les 3ers lots :
3 we à ND de Clarté pour 1 personne

4e lot : 1 tablette 10.1
5e lot : 1 tablette 7.0

6e lot : 6 verres en cristal

7e lot : 1 couverture chauffante

Et de nombreux autres lots

A RETOURNER à

Septembre 2021 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………

A RETOURNER à

Septembre 2021 
TOMBOLA - Notre-Dame de Clarté

Association Dans la Joie d’Aimer
Dominicaines Notre-Dame de Clarté

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………….

Tél : …………………………………………



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. Sous réserve de l'ouverture des frontières et suivant la 
situation sanitaire, nous pourrons organiser des journées et des WE 
avec le Père Hippolyte, et d'autres intervenants.

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.

Prochaine PRIÈRE POUR LES MALADES :
samedi 5 juin 2021 à 15h

Distanciation dans le Sanctuaire, places limitées, masques et gestes barrières 
obligatoires.



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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