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Chers amis de La Clarté-Dieu, 

 

La vie a repris ! Nous restons cependant vigilants. 

Nos hôtes fidèles reviennent, heureux de retrouver 

notre accueil franciscain. De nombreux groupes 

nouveaux ont découvert notre Centre et l’ont 

apprécié. Notre partenariat avec l’université Paris-

Saclay amène de plus en plus de jeunes à venir 

séjourner lors de leur arrivée à Orsay. Par ailleurs, 

nous avons renforcé l’accueil des individuels avec 

notre inscrip)on sur la plateforme « RITRIT » qui 

recense de nombreux lieux d’accueil religieux au 

niveau na)onal. Cela nous donne une belle visibilité. 

  

Nous espérons que notre progression se confirmera 

en 2023. Il nous faudra cependant faire face aux 

hausses de coûts très fortes : +71,5 % pour le fuel, 

+240 % pour l’électricité ! Ce;e période est difficile 

pour tous, mais les « boucliers » mis en place pour 

les par)culiers ne nous concernent pas. Cela renforce 

la nécessité de travailler au remplacement de nos 

vieilles chaudières au fuel, et plus généralement à la 

recherche d’économies d’énergie. Nous avons 

l’obliga)on, dans le cadre de la loi ELAN et son 

décret Ter)aire, de présenter aux services 

préfectoraux un programme de réduc)on de nos 

consomma)ons énergé)ques de 40 % à l’horizon 

2030, 50 % d’ici à 2040 et 60 % d’ici à 2050. Un vrai 

challenge ! nous allons y travailler. 

Dans la précédente le;re je vous avais indiqué que 

nous allions nous engager dans une réflexion pour 

l’avenir de La Clarté-Dieu. Lors de notre dernier 

Conseil d’Administra)on, pour nous accompagner 

dans ce;e réflexion, le choix du cabinet ANESTI a été 

entériné. Un comité de pilotage et un groupe de 

réflexion sont cons)tués, mais notre volonté est 

d’élargir celle-ci à différents groupes et acteurs 

concernés par notre Centre. Les congréga)ons 

religieuses sont amenées à faire face à la crise des 

voca)ons ; la province franciscaine de France et de 

Belgique est confrontée à ce;e même réalité. Elle 

s’engage également dans une réflexion de fond qui 

doit abou)r à des orienta)ons au prochain Chapitre 

de 2025. Des points de jonc)on entre ces deux 

réflexions auront inévitablement lieu. 

Pour ce qui concerne La Clarté-Dieu, différents 

scénarii devront être étudiés et évalués. Nous savons 

que vous êtes très a;achés à ce Centre. Si vous 

souhaitez contribuer à la construc)on de cet avenir, 

vous pouvez le faire par l’intermédiaire de notre site 

ou par mail en nous adressant vos remarques et 

proposi)ons à contact@clarte-dieu.fr.   

Notre Centre vous propose différents moments forts, 

conférences, concerts, théâtre, ateliers bibliques, 

d’iconographie et hildegardiens… Je voudrais aussi 

souligner les 3 ma)nées animées par notre fr Benoît-

Michel ainsi que la conférence à deux voix du 1
er

 

février 2023 avec fr Frédéric-Marie Le Méhauté et 

Cédric Villani sur le thème de « l’impact des crises 

écologiques sur les plus défavorisés de notre 

société ». 

Depuis quelques jours nous sommes entrés dans le 

temps de l’Avent ; au cours de la retraite des 3 et 4 

décembre, fr Jean-Bap)ste Auberger, franciscain et 

gardien de la communauté de Paris, a accompagnés 

« sur la route vers Noël» une assistance nombreuse 

et a;en)ve.  

Au nom de toute l’équipe de La Clarté-Dieu, frères, 

sœurs, salariés et bénévoles, je vous souhaite une 

très belle fête de Noël, riche en rela)ons humbles et 

sincères, familiales et amicales. Nous vous adressons 

également nos meilleurs souhaits pour la nouvelle 

année. 

Paix et Bien ! 

Gilbert HAMON,  

Président de MFCD 
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Marchons à la lumière du Seigneur. Marchons ensemble vers 

la crèche de l’enfant-Jésus humble et pauvre. Que pourrons 

nous dire de plus grand, de plus admirable que le Verbe de 

Dieu qui librement se fait chair ?  

Nous pouvons pourtant dire quelque chose de très grand et 

de très beau si nous laissons nos cœurs s’émerveiller devant 

la profondeur du mystère. Puisse ce temps de l’Avent être 

pour chacun un temps d’appren*ssage à l’émerveillement. 

Pris dans le stress du quo*dien, les pesanteurs de nos 

rela*ons humaines, les mauvaises nouvelles de notre monde 

malade, les incer*tudes de l’avenir de nos vies parfois 

compliquées…  

Allons à la recherche de la simplicité qui apaise, rassure et 

pourrait libérer des énergies nouvelles et fécondes. Allons à la 

rencontre du pe*t Jésus, si fragile pour repar*r avec Lui dans 

la confiance, pour grandir et s’émerveiller à nouveau avec Lui 

sur les chemins de nos vies mouvementées en quête 

d’espérance car il vient le jour où « la Lune brillera comme le 

Soleil lorsque le Seigneur bandera les plaies de son peuple et 

soignera les blessures qu’il a reçues » (Is 30, 26). 

Fr. Jovite DJEDJI, 

Chapelain 

Centre spirituel franciscain 

Le mot du directeur 

A l’invita*on du frère Jovite, l’ensemble des bénévoles et des personnes impliquées 

dans la vie de notre Maison, était invité à se retrouver pour échanger en vue de lancer 

ce0e année 2022/2023 sur le thème « Ensemble, servir en témoins du Christ ». 

Un groupe d’une vingtaine de par*cipants a répondu présent le 15 septembre 

dernier. Ce0e journée était ponctuée de temps d’échanges, de la messe, des offices 

du jour et d’une pe*te recollec*on sur les caractéris*ques du serviteur chez Isaïe (Le 

serviteur est un élu et un envoyé de Dieu – le serviteur est un conver* – le serviteur 

est un témoin – le serviteur est un Saint). 

Le terme de « bénévolat » n’est certes pas biblique, mais ce0e no*on transparaît dans 

celle de « service », omniprésente dans la Bible. Jésus lui-même, ancrant son ac*on 

dans la prière fréquente, se fait serviteur de tous et des plus faibles en par*culier. Le 

thème du service, dans les Evangiles, est indissociable de celui de la vie éternelle. Le 

service n’est pas une simple exigence humaniste, mais un chemin de don de soi et de 

bonheur qui donne un sens à notre vie. Pour nous chré*ens, il revêt une dimension 

spirituelle : il s’agit d’accueillir, en ceux que nous servons, le Christ lui-même présent 

au milieu de nous. « N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, 

de recevoir chez eux des anges » (Hb 13,2). 

Pour une Maison comme la nôtre, les bénévoles sont vitaux. Souvent discrets, ils en 

sont pourtant l’âme et la force. Sans l’implica*on de tous, nous ne pourrions pas 

recevoir dans de bonnes condi*ons tous ceux et celles qui viennent à La Clarté-Dieu 

pour se former ou se ressourcer. Qu’ils soient encore ici remerciés de leur inves*ssement et que ceux qui se 

sentent l’envie de nous aider n’hésitent pas à venir me rencontrer.  

La journée s’est clôturée par le tradi*onnel barbecue des frères, offert pour tous ceux qui s’inves*ssent dans 

le Centre. 

Devant le succès de ce0e édi*on, rendez-vous est pris l’année prochaine pour une rencontre sur le même 

format mais perme0ant ce0e fois-ci à celles et ceux qui travaillent d’y par*ciper. 

Jean-Bap)ste CHAMOY,  

Directeur 

LA VIE DE LA MAISON 

Vierge de l’entrée restaurée  
par l’équipe des bénévoles  

travaux en octobre 

En haut : Concert  
sur les pas de  

saint François et  
de sainte Claire 

16.10.2022 
 

À gauche  Concert  
pour la Paix  
24.09.2022 



Le Covid a changé beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Normalement, nous, les sœurs, nous 

allons dans notre pays respec*f tous les trois ans, pour visiter notre famille et nos sœurs de notre Province. 

Ce0e fois-ci, nous n'avons pas pu y aller à cause de la pandémie. Ce0e année, je suis allée dans mon pays 

pour une durée de deux mois et demi. Cela a été très court bien sûr. Le temps est passé trop vite. J'ai fait 

beaucoup de déplacements pour visiter toutes les Communautés qui sont très éloignées les unes des 

autres et les routes sont en piteux état. Les déplacements se font en taxi-brousse, c'est une sorte de 

transport en commun. Les personnes qui sont allées à Madagascar connaissent bien cela. 

Nous avons treize communautés là-bas et nous avons comme ac*vités : écoles, dispensaires, léproserie, 

can*nes des enfants nécessiteux, foyer des personnes âgées, centre pour les filles et les femmes seules et 

en difficultés... 

Quelle joie pour moi d'avoir rencontré mes sœurs, ma famille et mes connaissances. 

Actuellement sœur Florencia est à son tour en vacances en Inde et sœur Nirupama nous avait précédés 

avant la période d’été.  

Sœurs Franciscaines Servantes de Marie 

La Vie des Frères 

Les Franciscaines Servantes de Marie 

Depuis le dernier chapitre de la Province, en avril 2022, le statut juridique de notre fraternité de la Clarté-

Diu a changé. De gardiennat, notre fraternité est devenue une fraternité filiale de Paris. Ainsi le gardien de 

notre Maison à la Clarté-Dieu est celui de Paris en la personne du fr. Jean-Bap*ste AUBERGER. Vous le 

rencontrerez de temps en temps donc dans la maison et les frères de Paris viendront aussi de temps en 

temps pour leur réunion de Chapitre, avec nous, ici à la Clarté-Dieu. Cependant, ceci ne change pas grand-

chose dans la mission qui nous est confiée ici, à savoir l’anima*on spirituelle et franciscaine de la Maison. 

Néanmoins, ce changement prépare l’avenir de la présence des frères dans la Maison, avenir qui pourra 

voir des modifica*ons qui seront précisées, plus tard, d’ici le chapitre de 2025. 

Autrement, le frère Jovite con*nue sa mission comme chapelain de la maison avec l’aide du frère Jean-

Marie pour assurer les célébra*ons eucharis*ques et ses cours de bible. Moi, frère Benoit Michel, je viens 

de commencer mes rencontres sur les béa*tudes du serviteur et de la servante selon saint François et 

sainte Claire d’Assise. Je par*cipe aussi à l’anima*on franciscaine d’un nouveau groupe qui pourra 

éventuellement devenir une fraternité séculière franciscaine. 

A part cela, nous sommes à la disposi*on des différents groupes qui passent dans la Maison et selon leur 

besoin spirituel nous essayons d’y répondre. 

Fr. Benoit Michel AMOUSSOU , ofm  

 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Notre campagne de solidarité 2022 est consacrée à une première phase de financement de 
nos obligations en matière d’économies d’énergie. Nous avons commencé par 2 projets 
importants : le remplacement des chaudières au fuel et le remplacement des fenêtres des 
chambres de l’hébergement. Cela représente un challenge financier très important.  
Aussi, nous vous invitons à répondre généreusement à cet appel à votre solidarité fraternelle. 

 
Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts exceptionnelle correspondant à 75% du  

montant de votre don, dans la limite de 54€ (au-delà, la réduction fiscale de 66% s’applique.  
Pour cela votre don doit être fait avant le samedi 31 décembre 2022 

Bulletin au dos  � 

2 jubilés de vie religieuse : 
Sœur Bénédicte : 50 ans  

et  
Frère Jean-Marie : 60 ans  

Rendons grâce 
au Seigneur 

pour leur 
présence à la 
Clarté-Dieu ! 



Événements du 1er semestre 2023 

Film suivi d’un débat 
jeudi de 20h15 à 22h45  

dimanche de 17h à 20h. 

CONFERENCE 
 

L’engagement des papes pour la sauvegarde de la Paix,  

de Jean XXIII à François. 

Par Denis LENSEL, journaliste et écrivain. 

Jeudi 23 mars à 20h30 

RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL 
 

« Vivre la Pâque du Christ en compagnie  
de saint Bonaventure. » 

avec le frère Michel CAILLE, ofm. 
 

Du mercredi 05 avril à 18h00 

au dimanche 09 avril à 14h30 

• Ateliers bibliques, avec le frère Jovite DJEDJI, ofm. 

⇒ Ancien Testament : La loi dans l’ancienne Alliance. 

De la nécessité de la Loi. 

Un mercredi par mois de 14h15 à 16h15 : 18 janvier,  

15 février, 15 mars, 19 avril et 24 mai 2023. 

⇒ Nouveau Testament : La loi dans l’Evangile selon 

saint Ma;hieu. 

Un samedi par mois de 9h45 à 11h45 : 21 janvier,    

11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai  et 10 juin 2023. 

• Ateliers Hildegardiens,  

 avec Emmanuelle de SAINT-GERMAIN : 

◊ Journées découverte sainte Hildegarde,  

Les vendredis 13 janvier, 10 mars et 09 juin 2023 

de 8h30 à 16h30, repas compris. 

◊ Ateliers à thème sur les remèdes, avec étude 

d'une enluminure,  

Les samedis 14 janvier, 11 mars et 10 juin de 8h30 à 12h 

(messe à 12h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant). 

• Ateliers d'iconographie, avec  Beatka BITAUD :  

Les lundis de 9h00 à 12h00 et/ou de 13h00 à 16h00 :  

09 janvier, 06 février, 06 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin 

(messe à 12h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant). 

• Les béaBtudes du Serviteur et  

 de la Servante selon François et Claire,  

avec le frère Benoît-Michel AMOUSSOU, ofm. 

Samedis 11 mars et 03 juin de 9h30 à 12h00. 

(messe à 12h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant) 

THEATRE 
 

• « THOMAS MORE OU 

L’HOMME LIBRE »,   

pièce testament  

de Jean Anouilh. 

Dimanche 15 janvier à 17h00. 

 
• « LA VIE DE SŒUR MARIE-VIRGINIE », 

fondatrice des sœurs servantes de Marie. 

Dimanche 26 mars à 17h00. 

CONFERENCE 
 

Conférence à deux voix et débat :  

La crise écologique et son impact pour les plus 

défavorisés.  Comment les plus pauvres  

sont des experts en sobriété ? 

Avec le frère Frédéric-Marie Le MEHAUTE, ofm, théologien, et 

Cédric VILLANI, mathéma*cien, membre de l’Académie 

pon*ficale. 

Mercredi 01 février à 20h30 

� - - - - - - - - - - - -�  - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -�  - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - 
- OUI, je soutiens la campagne de solidarité de La Clarté-Dieu 2022 et ses projets d’économies d’énergie. 

 

>>> Je fais un don de    �30 €    �50 €    �100 €    �300 €    �autre montant : .           € 

Nom, prénom : ………………………………………………………………….………….…….. 
Adresse : ……………………………………………………………..Code postal : …………….Ville : …………….………….……… 
 

Pour recevoir un reçu fiscal : chèque à l’ordre de la « FONDATION DES MONASTERES » 

        à envoyer à La Clarté-Dieu.      UN GRAND MERCI ! 

TABLE RONDE 
 

L’urgence sociétale  

et le défi personnel du leadership intégral. 

Avec François-Daniel MIGEON, fondateur du Thomas More 

Leardership Ins*tute (TMLI). 

Samedi 11 mars de 10h00 à 15h30 

• JEUDI 12 janvier 2023, Sainte Rita 

∗ DIMANCHE 29 janvier à 17h Secrets et mensonges 

• JEUDI 09 février, L’homme de Dieu 

• JEUDI 16 mars, Je n’ai pas honte 

• JEUDI 13 avril, La résurrection du Christ 

∗ DIMANCHE 14 mai à 17h, My lady 

• JEUDI 25 mai, Fatima 

• JEUDI 15 juin, Saint Antoine de Padoue 


