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« LE SEIGNEUR EST PROCHE »

Chers amis,

Fin novembre, la liturgie de l’Église nous a fait entrer dans 
le Temps de l’Avent. Ce Temps est marqué par la douce attente de 
la venue du Messie parmi nous. C’est un Temps de purification de 
nos cœurs, mais également un Temps joyeux, plein d’espérance, 
qui nous fait désirer la venue du Seigneur parmi nous. Chaque 
année, le jour de Noël, cette attente est comblée.

Cette attente est à vivre dans la paix et le recueillement. 
Cependant, trop souvent, nous sommes éparpillés par mille soucis, 
nous sommes tiraillés, angoissés par les choses de la vie. Alors, 
pour nous recentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire Dieu, mettons à 
profit ce Temps de l’Avent qui nous est donné spécialement.

Le Seigneur est proche de nous et notre désir est de le 
rejoindre, de le rencontrer dans un dialogue d’amour et de vérité. 
Prenons-nous des temps de silence, de prière ? Selon les 
possibilités de notre état de vie, bien sûr. Mettons-nous en place 
tous les moyens dont nous disposons  pour accueillir en nous le 
Seigneur ? Le Psaume 34 (33) verset 11 dit : « Qui  cherche  le 
Seigneur ne manquera d’aucun bien. »
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Cherchons à consoler le Cœur de Jésus, regardons-le, disons-lui des 
paroles d’amour. N’hésitons pas à plonger dans son Cœur grand ouvert, ce Cœur 
transpercé par la lance sur la Croix. Consolons Jésus de tout notre cœur, avec nos 
pauvres moyens, par exemple des temps de prière, la lecture de la Bible, la prière 
du Rosaire, notre petit amour envers Dieu devant son grand Amour, des actes de 
charité fraternelle, etc. Soyons avec Jésus, ne le laissons pas seul.

Il n’est jamais trop tard pour se reprendre, se mettre en route sur le 
chemin de la conversion, et si nous le lui demandons le Seigneur nous aidera, 
voyant notre bonne volonté. Il donnera grâces, force, paix et joie. Par la 
conversion, nous nous approchons de Dieu, nous abandonnons l’homme ancien, le 
vieil homme, nous renonçons à notre volonté propre et nous sommes en route sur 
le chemin de la sainteté. Tout cela console le Cœur de Dieu. La conversion libère 
l’homme du péché et le rend disponible pour Dieu.

La prière est l’ouverture du cœur, l’ouverture à Dieu de notre porte 
intérieure et ce dialogue avec lui nous met dans la paix et nous rassasie. Pas 
besoin de chercher ailleurs ce grand trésor. Notre être se trouvera transformé, 
illuminé et plus fort devant l’adversité des ténèbres.

Alors, chers amis, ne craignons pas et allons de l’avant, de plus en plus 
proche, de plus en plus profond dans le Cœur de Jésus. Accueillons-le dans la 
crèche, petit enfant qui s’est fait si proche et si vulnérable, adorons-le avec Marie, 
Joseph et les bergers. Demandons à la Vierge Marie de pouvoir prendre dans nos 
bras l’Enfant-Dieu, le Sauveur ! Joyeux Noël à tous !

Soeur Christiane-Marie

Le Seigneur est proche de nous bien plus 
que nous le pensons. Son Amour nous est offert 
sans réserve, à tout instant. Il nous aime et ne peut 
que se donner. Hélas, combien de fois nous 
répondons à son Amour par une grande ingratitude ! 
Rappelons-nous les paroles de Jésus à Sainte 
Marguerite Alacoque, lorsqu’elle eut la grande 
apparition de Jésus lui montrant son Cœur, en juin 
1675 : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes 
qu’il  n’a  rien  épargné  jusqu’à  s’épuiser  et  se 
consommer pour leur témoigner son Amour. Et pour 
reconnaissance  je  ne  reçois  de  la  plupart  que  des 
ingratitudes  par  leurs  irrévérences  et  leurs 
sacrilèges, et par les froideurs et les   mépris qu’ils 
ont pour moi dans ce sacrement d’Amour. 

Mais ce qui m’est encore  le plus sensible, c’est que ce sont des cœurs qui me 
sont consacrés qui en usent ainsi. »



T É M O I G N A G E S
Carminda - 6 novembre 2021

« Bonjour, je m’appelle Carminda. Il y a 11 ans, mon amie Gabrielle m’a 
demandé si je voulais venir avec elle ici, parce que j’étais dans une sorte de 
tourbillon infernal. Ma fille Laetitia venait de se marier, son mari, Daniel, avait 29 
ans, ils avaient beaucoup de difficultés pour avoir des enfants - Laetitia a fait 
plusieurs fausse-couches - et finalement on m’annonce la plus belle chose au 
monde, elle était enceinte, tout se passait bien. Une semaine après on m’annonce 
que mon gendre avait un cancer, un très gros cancer, qu’il n’aurait peut-être pas le 
temps de connaître son bébé. Donc avec Gabrielle nous sommes venues tous les 
mois prier ici, nous avons demandé aux sœurs de prier et de nous aider. Grâce à 
Dieu Daniel s’en est sorti miraculeusement. Aujourd’hui nous avons fêté les 11 
ans de Noah et donc les 11 ans de vie de mon gendre. Merci Seigneur, merci à 
toutes et tous de nous avoir soutenu, de nous avoir aidé. »

Carole - 6 novembre 2021
« Bonjour à tous, je m’appelle Carole. Je viens depuis 20 ans et j’ai eu de 

nombreuses guérisons, ma vie a été transformée. J’avais beaucoup de soucis dans 
ma famille, avec mes 6 enfants. Actuellement j’ai demandé pour ma mère avec 
qui la relation est difficile depuis des années, avec beaucoup de tension, et je 
n’arrivais pas du tout à communiquer avec elle - qui commence à être très vieille - 
j’étais désespérée parce que je me disais que ce n’était pas possible d’avoir, dans 
la famille, des relations aussi détériorées qui faisaient beaucoup souffrir. J’ai prié, 
d’abord pour la santé de mes proches, pour moi-même, et j’ai pu aussi prier pour 
ma mère et notre relation. Et depuis peu la communication est enfin arrivée. Je 
n’avais pas pu communiquer avec elle comme ça depuis mon enfance - difficulté 
très ancienne, qui faisait souffrir tout le monde, mes sœurs aussi - Il y avait un 
problème de comportement maternel avec nous, mais on a pu crever l’abcès, ma 
mère comprend qu’on ne lui en veut pas et que c’est notre mère. Amen. Merci 
Seigneur. »

Karine - 6 novembre 2021
« Bonjour à tous, je m’appelle Karine. Comme nous le savons tous le Seigneur est 
aussi dans les petites choses de la vie. J’étais dans ma voiture, fatiguée par mon 
travail car je me lève tous les jours à 4 heures du matin pour aller faire du ménage 
- chose que je n’aime pas du tout, mais je n’ai que ça pour l’instant alors je le 
prend – et ce jour-là j’étais fatiguée, épuisée, et je me mets à louer le Seigneur 
dans ma voiture, à 4 heures du matin. Et là c’est comme si la Lumière était 
descendue sur moi et par le Saint-Esprit, j’ai ressenti un Amour qui n’est pas 
comparable à l’amour humain. Un Amour qui est tellement formidable que celui-
ci m’a donné du courage pour aller travailler. C’est un « petit signe » qui est pour 
moi énorme. Et je rends grâce à Dieu. »



NOËL à  NOTRE-DAME de CLARTÉ

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

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

VIGILES Solennelles
de la Sainte MÈRE de DIEU 

Vendredi 31 décembre à 20h30, suivies d’un temps 
d’adoration

et MESSE de la Nouvelle ANNÉE à 22h30

Samedi 1er janvier 2022, MESSE à 10h



APPEL aux DONS
Une entreprise est venue pour nettoyer et 
restaurer notre TOITURE, et nous faisons appel 
à votre générosité pour NOUS AIDER, par votre 
prière et financièrement, dans la mesure de vos 
disponibilités. Merci. Nous vous assurons de notre 
prière fraternelle.

Saint Thomas d’Aquin
Saint Thomas d’Aquin, grand contemplatif, et théologien a écrit :

« Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement ; de même 
est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de 
contempler seulement. »

PARCOURS BIBLIQUE
Tous les 4èmes samedis du mois, de 10h à 12h

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE et SPIRITUEL

« CONDUITS par L’ESPRIT-SAINT »

« Jésus poussé par l’Esprit-Saint vint au… »
« Syméon poussé par l’Esprit-Saint vint au… »

Et vous ? Comment se laisser guider ?

Apportez votre Bible. Inscription obligatoire auprès de Sœur Marie Noël
par mail en donnant toutes vos coordonnées



Notre structure d'accueil est ouverte pour des retraites spirituelles, à raison 
de 5 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 « Nous remercions le Seigneur de nous avoir conduit ici, à 
Notre-Dame de Clarté et de nous avoir accompagné tout au long de notre séjour. 
Nous sortons comblés de la Grâce que le Seigneur nous a donné, ainsi que de 
l‘accueil que nous avons eu par les sœurs et le prêtre. Nous espérons que le 
Seigneur nous reconduira encore dans ce lieu. » Famille Cobin

La MISSION Notre-Dame 
de Clarté vous présente 

sa nouvelle 
NEWSLETTER !! 

Venez la découvrir dès 
maintenant sur notre site. 

Trois enseignements audios 
vous sont proposés : 

« Vivre l'Avent avec les 
dons du Saint-Esprit. » 

MISSION NOTRE-DAME de CLARTÉ

Vous trouverez la 2ème Newsletter sur le site 
le  9  décembre  avec  la  suite  des  enseigne-
ments.                                Sr Marie-Elisabeth
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Faites célébrer une MESSE pour vos proches

Veuillez établir un chèque à l'ordre précis de : « ND de Clarté » séparé de vos dons. Merci.

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.

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.

Prochaines PRIÈRES POUR LES MALADES :
Décembre 2021 : les samedis 4 et 18 décembre à 15h

Janvier 2022 : les samedis 8 et 22 janvier à 15h
Février 2022 : les samedis 5 et 19 février à 15h

Distanciation dans le Sanctuaire, masques et gestes barrières obligatoires.

PAS DE LOUANGE le samedi 25 décembre 2021 et samedi 1er janvier 2022

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.



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 EN LIGNE 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 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.

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.
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