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« SEMER pour LA VIE ÉTERNELLE »
Chers amis,
Ces trois mois qui couvrent l'actuelle lettre
ENSEMBLE sont ponctués par de belles fêtes liturgiques :
le 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie, le 1er octobre :
fête de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, le
2 octobre : fête des saints Anges, 15 octobre : fête de sainte
Thérèse d'Avila et le 1er novembre : fête de la Toussaint. Ces
saints nous accompagnent et nous aident, merci Seigneur de
nous les avoir donnés !
Dans les Évangiles, souvent nous entendons Jésus
nous enseigner à l'aide de paraboles relatant la vie simple des
champs car il s'est mis à la portée de ceux qui l'écoutent, pour
bien se faire comprendre.

Il parle de semences, de récoltes. il compare le Royaume de Dieu à
un grain semé en terre qui pousse tout seul, que le semeur travaille ou
dorme, ce grain pousse jour et nuit, à son insu. Car de même que la graine
se développe et grandit, de même le Royaume de Dieu est au-dedans de
nous et se développe, surtout si nous ne lui opposons pas d'obstacle par nos
péchés, nos refus et nos résistances.
Il parle de la plus petite des graines : le sénevé, qui une fois semé
monte, grandit et devient un arbre où les oiseaux se réfugient ! Quelle
merveille ! Et quelle transformation !
Jésus parle de la vigne et transpose ses tableaux pour expliquer la
vie spirituelle : "Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en
moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne
pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors
comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et
ils brûlent" (Jn 15,5).
Notre Seigneur Jésus parle de l'eau vive qui figure la vie éternelle.
L'Eau du baptême, l'Esprit Saint, l'Eau et le Sang qui coulent de son Coeur
transpercé, transpercé d'Amour pour chacun de nous.
Il parle de l'Eau qui donne la Vie à la Samaritaine. Près du puits où il
s'était assis, fatigué, Jésus demande à boire à la Samaritaine. La femme
s'étonne qu'un Juif lui parle et lui demande cela. Jésus lui répond : "Si tu
savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : donne-moi à boire, c'est toi
qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive." (Jn 4,10). Et il ajoute,
parlant du puits : "Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ; mais
qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle." (Jn 4,1314). Désirons fortement cette eau vive que seul le Christ peut nous donner.
Demandons-la lui et buvons sans cesse cette eau qui nous désaltérera !
Chers amis, qu'en ce temps de rentrée et de reprise des activités le
Seigneur qui habite nos coeurs vous accompagne en tout.
Soeur Christiane-Marie

TÉMOIGNAGE
Carmen le 3 juillet 2021
« Bonjour à toutes et tous. Il y a près de six mois de cela, le 15 janvier
2021, j’ai contracté la Covid 19, sous sa forme grave. Ayant de gros problèmes
respiratoires, j’étouffais littéralement. Je fus hospitalisée immédiatement à
l’hôpital de la Fontonne à Antibes et la première nuit fut catastrophique. On me
mit sous coma artificiel, et lors de l’intubation le poumon fut légèrement percé.
Le coma dura une vingtaine de jours. Ensuite on m’enleva l’assistance
respiratoire artificielle, et je fis successivement trois arrêts cardiaques. Je n’avais
plus aucune sensation dans les jambes et les bras, plus de l’incontinence. Le
service médical était très pessimiste mais à leur grand étonnement, de jours en
jours, mon état général s’améliorait. Un mois et demi après je fus transférée au
Service Médecine Covid Orl durant trois semaines, puis dirigée vers un centre de
rééducation médicalisée à Vence durant un mois où là une amélioration et une
guérison furent constatées par le service médical de l’hôpital.
Ma famille prévint la communauté des sœurs de Notre-Dame de Clarté,
qui prièrent le Seigneur et l’intercession de Marie sa Mère pour ma guérison, car
mon état était désespéré. Toute une chaîne de prière s’établie entre les sœurs, les
groupes de prières d’Antibes avec le diacre Bernard Buttelli, et ma famille. Les
prières furent entendues et exhaussées.
Merci Seigneur pour cette guérison : les médecins eux-mêmes restent
dans l’incompréhension.
Gardons toujours confiance dans le Seigneur, car en toutes choses il agit,
quand bien même la situation est parfois désespérée.
Merci Seigneur, merci Marie, merci à la communauté des sœurs de NotreDame de Clarté. »

Saint Albert le Grand
Saint Albert le Grand, appelé « le docteur universel »
« Un jour, préoccupé par l'orientation de sa vie, Albert entre dans
l'église des Frères Prêcheurs et va s'agenouiller devant l'image de la
Sainte Vierge. Tout à coup, la statue paraît s'animer et lui adresse ces
paroles : « Albert, mon fils, quitte le siècle et entre dans l'Ordre des
Prêcheurs, dont j'ai obtenu la fondation de mon divin Fils pour le salut du
monde. Tu t'y appliqueras courageusement aux sciences, selon les
prescriptions de la règle, et Dieu te remplira d'une telle sagesse que
l’Église tout entière sera illuminée par les fruits de ton érudition. »

JUBILE D’OR
Le 29 mai 2021, nous avons eu la grande joie
de célébrer le Jubilé d'Or de la fondation de notre
communauté Dominicaines Notre-Dame de Clarté.
En effet, le 4 juin 1970, soeur Pierre-Marie,
rejointe par soeur Marie-Reine, ouvrait la porte de la
première Maison à Landry, en Savoie, dans le diocèse de
Mgr BONTEMS alors archevêque de Chambéry,
Maurienne et Tarentaise.

Ce 29 mai, dans notre Sanctuaire, en présence de 120 personnes environ,
Mgr REY présidait l'Eucharistie, accompagné de notre Assistant Religieux : le
frère Dominique BARRE du Couvent dominicain de la Sainte Baume, de notre
aumônier : le Père Marie-Bernard d'ALES et du Père Thierry GALANT, curé de
Salernes. Avant la fin de la Messe, Mgr REY a fait approcher les soeurs devant
l'autel pour une bénédiction de la communauté.
Après la Messe, sur place, nous avons visionné un diaporama sur la
communauté et écouté trois témoignages de guérison ayant eu lieu pendant nos
assemblées de prière pour les malades.
En raison de la pandémie, un pique-nique apporté par chacun nous a
réunis sous la tente avec quelques tables en face, temps fraternel de partage et de
joie également.
L'après-midi, nous sommes revenus dans le Sanctuaire où étaient mimées
les 9 manières de prier de saint Dominique, avec une voix off. Après l'écoute de
trois autres témoignages, nous avons clôturé cette fête par une belle louange
charismatique.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits jusqu'à ce jour.
Notre Dame de Clarté était bien présente tout au long de cette bonne journée.
Merci à tous ceux qui ont participé et rendu grâce avec nous.
Sr Christiane Marie

Nous vous invitons à une JOURNÉE FRATERNELLE
dimanche 19 sept 2021 : messe à 10h
Chacun apporte son pique-nique, puis tirage de la tombola

RETRAITE MONASTIQUE
Notre structure d'accueil est ouverte pour des retraites spirituelles, à raison
de 4 personnes maximum par semaine. Nous vous recevrons avec joie, durant
plusieurs jours ou en week-end, en silence, au rythme de la vie liturgique.
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 « Merci Seigneur de m'avoir conduite à Notre Dame de Clarté.
Je suis arrivée pleine d'espoirs et je repars comblée. Merci à vous mes soeurs pour
votre présence discrète et bienveillante. » Yvette

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 08 Mai 2021
La séance a débuté à 10 heures. Sœur Christiane Marie ROY a ouvert la
séance. Le compte rendu sur les sujets à l’ordre du jour est donné par Sœur
Christiane Marie ROY, sauf pour la situation financière, qui est commentée par M.
Guy IMBERT DES GRANGES, Trésorier.
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont présents, à l’exception
de Madame Louise AVENTIN et de Monsieur Jean Louis GIBA qui ont donné
leurs voix à Sœur Reine BAVOL.
Situation financière - de l’exercice 2020
Les comptes sont contrôlés et établis par la Fiduciaire Lyonnaise, expertcomptable.
●
L’ensemble des ressources atteint 95 753 € en diminutions de -5.8 % par
rapport à l’année 2019
●
Emplois : Les frais de fonctionnement atteignent 44 702 €, en diminution de
30.3 % par rapport à l’exercice précédent.
L’ensemble des emplois atteint 91 442 € - 9,67 % par rapport à 2019.
●
Emprunt : L’ensemble des dettes de construction du monastère s’élève au 31
décembre 2020 à la somme de 53 000 € et concerne l’Association.
L’exercice dégage un excédent de 4 301 € qui sera inscrit en diminution du report à
nouveau négatif.
Questions diverses
Compte tenu des périodes de confinements, de couvre-feu et de
réglementations restrictives pour tous les rassemblements, qui se sont succédés au
cours de cette année, il n’y a pas d’activité en dehors d’une journée de retraite le 29
février 2020.
Un échange d’idées a lieu sur la nécessité de travaux pour les bâtiments du
monastère qui datent d’il y a vingt-cinq ans, notamment en peinture et réparations
de toitures.
Vote du rapport
Les résolutions ci-dessus et le rapport moral de l’Assemblée Générale sont
votés à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration et les deux
représentants des membres actifs, qui sont Mme Annie PERELLO, et Madame
Anna YUNG.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 45.
RESSOURCES 2020
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AGENDA
Prochaines PRIÈRES POUR LES MALADES :

à partir de septembre les 1er et le 3e samedis du mois à 15h
Distanciation dans le Sanctuaire, masques et gestes barrières obligatoires.

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 précis de :
« 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.

