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Chers Amis de La Clarté-Dieu, 

 

L’hiver a été difficile, le printemps nous a donné de 

l’espoir et maintenant voici l’été qui nous apporte 

la confirma�on de la reprise de notre ac�vité. En 

effet, depuis le mois de mai, nos hôtes reviennent 

en grand nombre, et les réserva�ons sont bonnes 

en juin et juillet. Voilà qui nous rassure et nous 

permet de nous projeter sereinement vers le futur. 

Avec la Province franciscaine, nous avons décidé 

de mener une réflexion commune sur la manière 

d’envisager l’avenir de La Clarté-Dieu, de faire 

évoluer, éventuellement, ses missions et de 

susciter de nouveaux partenariats. De nombreux 

défis se présentent à nous : présence franciscaine – 

frères, sœurs et laïcs - rela�ons avec d’autres 

familles spirituelles – coopéra�on inter-religieuse 

et  interculturelle -rela�ons avec les diocèses – 

inser�on dans la vie du territoire. Les sujets de 

travail ne manquent pas. Pour nous aider à 

structurer notre démarche régénéra�ve et à sor�r 

de notre cadre habituel, avec la Province, nous 

avons décidé de faire appel à un cabinet de 

consultants.  

Pour faire face aux défis écologiques et au « décret 

ter�aire » qui nous impose de réaliser des 

économies d’énergie dans nos bâ�ments, nous 

avons aussi lancé un groupe de travail avec, 

comme priorité, le changement de nos chaudières 

au fuel très anciennes. Ce groupe étudie 

également le changement des fenêtres de 

l’hébergement. Tout cela mobilisera des moyens 

financiers importants.  La première étape sera de 

rechercher des solu�ons de financement en 

conséquence. 

Georges Bernanos écrivait : « On ne subit pas 

l’avenir, on le fait ». 

Ces derniers mois, de nouveaux bénévoles nous ont 

rejoints notamment à l’accueil, au conseil 

d’administra�on et pour l’anima�on de notre ciné-

club. C’est bien là, la démonstra�on de 

l’a9achement de beaucoup à notre Centre. Si vous 

souhaitez que La Clarté-Dieu vive, et soutenir nos 

frères et sœurs franciscains, n’hésitez pas à 

prendre contact avec l’un d’entre nous. 

Notre programme d’ac�vités à caractère spirituel 

et culturel va se développer en s’appuyant sur les 

frères de la Province. La dimension franciscaine de 

notre Centre, grâce à la présence de nos frères et 

de nos sœurs, se révèle être, de plus en plus, un 

facteur de mo�va�on à venir séjourner à La Clarté-

Dieu. Avec les frères et les sœurs, nous avons la 

volonté de renforcer ce9e visibilité.  

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui 

s’engagent, par leur sou�en, quelle qu’en soit la 

forme, pour que ce9e Maison ait un avenir. 

Je vous invite à lire l’ar�cle de nos sœurs qui 

relatent le bonheur qui a été le nôtre de pouvoir 

accueillir un groupe de jeunes nageurs ukrainiens 

avant qu’un centre adapté soit prêt à les recevoir.  

Enfin, j’exprime notre joie de recevoir un peintre 

orcéen inspiré par La Clarté-Dieu, à la fois par 

l’architecture générale, la chapelle, le cloître mais 

aussi par le parc, îlot de verdure au cœur de la 

ville.  

Les vacances approchent, chacun va prendre un 

temps de repos et de ressourcement. Nous vous 

souhaitons fraternellement un bel été et vous 

donnons rendez-vous à la rentrée. 

Paix et Bien ! 

Gilbert Hamon,  

Président de MFCD 



Des œuvres merveilleuses me parviennent, fruit d’une 

longue histoire faite du labeur de chaque serviteur de 

Dieu. La Clarté-Dieu en est bien un exemple. En 

explorant ce9e histoire, dont de larges volets 

recouvrent l’Afrique de l’ouest, je m’émerveille, je rends 

grâce et réalise la cohérence de l’œuvre de Dieu dans le 

bégayement de nos vies. Frère Benoit-Michel et moi ne 

cessons de bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. 

Nous avons encore parmi nous un illustre dépositaire de 

ce9e belle histoire, notre frère bien-aimé Jean-Marie. 

Loué sois tu mon Seigneur pour tous tes serviteurs, 

frères, sœurs et bénévoles qui ont œuvré à laisser ce 

merveilleux héritage. 

Cet hymne du bréviaire le dit si bien : « Marqué du goût 

de vivre, du goût de vivre en toi ô Père, nous n’avons 

pour seule offrande, que la faim du pain rompu ». C’est 

dans la communion fraternelle, fruit du pain partagé, 

de la vie donnée, que nait la joie de vivre ensemble. 

L’amour ne fait que du bien. Comme le dit saint 

Augus�n : « Aime, et fais ce que tu veux ». Loué sois-tu 

mon Seigneur pour tant de serviteurs qui contribuent à 

faire de la Clarté-Dieu un lieu de communion fraternelle 

et spirituelle. 

La conversion à laquelle l’Evangile nous appelle est 

radicale et authen�que : d’où la mort de notre Seigneur 

Jésus-Christ, témoignage suprême d’amour et de salut 

qui nous engage à l’annonce de la joyeuse nouvelle de 

la victoire de la vie sur la mort. Ce9e conversion, n’est 

Centre spirituel franciscain 

ni une imagina�on, une vue de l’esprit, une théorie, elle 

est présence à la vie, la vie qui est à ma portée, c’est-à-

dire ma vie que je reçois et offre librement de toujours à 

toujours dans l’ordinaire des tâches quo�diennes, dans 

les méandres des rela�ons humaines à la fois 

éprouvantes et passionnantes. Ce9e conversion me 

laisse faire l’expérience d’un souffle qui me traverse et 

me renouvelle con�nuellement dans ma fragilité : 

« Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme 

un vase d’argile, ton amour nous façonne ». La terre 

promise est au-delà du désert, c’est pourquoi la Clarté-

Dieu reprend en fait du souffle dans ce9e traversée. 

C’est dans la joie de l’espérance que se trouve la vie. 

Animés de ce9e espérance, unissons nos forces pour 

laisser jaillir dans ce Centre spirituel le charisme 
franciscain dans toute sa diversité : fraternité 
universelle, contempla�on, paix, joie, humilité etc…  

Frère Jovite DJEDJI, Chapelain 

Le mot du directeur 
Du 18 juin au 15 juillet, puis du 5 septembre au 30 octobre, aura lieu à La Clarté-Dieu une exposi�on de peintures 
d’art contemporain, de l’ar�ste orcéen, Benoît PEZOT, dit Barus. 
Ce1e exposi�on originale est une chance pour notre Maison à plus d’un �tre. 
Deux espaces ont été retenus. Tout d’abord le parc, où sera installée une créa�on de Land Art, puis le déambulatoire, 
qui accueillera, de son côté, des peintures à l’huile et à l’aquarelle de l’ar�ste.  
Inspiré du message universel de saint François sur la créa�on, le thème retenu pour ce1e exposi�on, « Eaux, Vents, 
Lumière », nous invite à rentrer dans les éléments naturels présents sur le site et à voir comment ils résonnent en 
nous. 
Ce1e exposi�on en surprendra plus d’un. Que l’on se rassure, le but recherché est celui de faire venir à La Clarté-Dieu 
le plus grand nombre afin que ceux qui ne connaissent pas notre Maison soient touchés par ce qui s’y vit. Différents 

panneaux explica�fs perme1ront ainsi de nourrir la 
réflexion de chacun de nos visiteurs et de réaliser des 
ponts entre l’Art et la Foi. 
Notre Centre spirituel franciscain est un lieu ouvert 
sur le monde et sur l’écosystème local. Que ce1e 
exposi�on soit pour nous l’occasion d'aller à la 
rencontre des périphéries et d'oser un monde de 
reconnaissances réciproques et fraternelles. A nous 
de l’habiter. Que le parc de notre Maison nous 
perme1e de porter au monde le trésor de la Foi. 
N’hésitez pas à venir voir, à vous laisser interpeller et 
à témoigner de l’espérance qui vous habite pour ce1e 
terre que Dieu nous a confiée. 

Jean-Bap�ste Chamoy, Directeur 

LA VIE DE LA MAISON 



 Au mois d’Avril dernier, nous avons 
accueilli à La Clarté-Dieu des jeunes 
Ukrainiens du groupe handisports de Kiev. 
Il y avait 21 personnes, mères de famille et 
enfants handicapés, tandis que les maris et 
leurs grands enfants âgés plus de dix-huit 
ans se ba1ent pour garder leur pays libre. 

 Leur heure d’arrivée était prévue à 
8h du ma�n, mais ils ont eu beaucoup de 
péripé�es durant leur voyage. Il y a eu des 
problèmes de transport nombreux. 

 La Vie des Frères 

Les Franciscaines Servantes de Marie 

Alexandre et Sonia 
POUSSIN, écrivains, voyageurs et 
réalisateurs de documentaires ont 
présenté, à une assistance 
nombreuse et admira�ve, une 
par�e de leur périple de 4 ans à 
Madagascar, avec leurs deux 
enfants, dans une charre1e à  
zébus, une expérience étonnante 
d’incultura�on dans l’aventure. 
Nos sœurs malgaches ont 
par�culièrement apprécié. 

Finalement, ils sont arrivés à La Clarté- 
Dieu à 22 h. Nous é�ons là pour les 
accueillir. Ils sont arrivés fa�gués, 
épuisés. Ils étaient accompagnés du 
diplomate qui a organisé leur venue et 
des membres de la municipalité qui les 
a1endaient à la gare d’Orsay. Ils 
avaient hâte d’aller tout de suite au lit 
alors que leur dîner était prêt.  

 Ils sont restés à La Clarté-Dieu 
pendant quinze jours. Au début, la 
communica�on était un peu difficile. 
Nous communiquions par gestes et 
nous arrivions à nous comprendre. 
Pe�t à pe�t la communica�on est 
devenue de plus en plus possible. Nous 
arrivions à leur demander des 
nouvelles de leurs familles, de leurs 
maris, de la situa�on de leur pays…Ils 
étaient très à l’aise avec nous. Nous 
avons fait tout notre possible pour 
rendre leur séjour agréable afin qu’ils 
se sentent à l’aise et en sécurité. 

Tout a une fin. Ils nous ont 
remerciés de notre accueil en 
exprimant leur sa�sfac�on. 

Sœurs Franciscaines  
Servantes de Marie. 

résultat, notre provincial Le fr. Michel LALOUX a été reconduit dans ses 
fonc�ons pour une durée de trois ans. Il sera secondé par le fr. Frédéric-
Marie LE MEHAUTE comme vicaire provincial. Et les définiteurs qui forment 
le conseil du provincial sont : fr. Jean-Marie Miki KASONGO, fr. Éric 
MOISDON, fr. Yannick LE MAOU et fr. Dominique JOLY. 

La messe du dimanche, célébrée le samedi soir, a clôturé le chapitre 
avec la remise des sceaux de la Province au provincial.  

Rendez-vous est pris pour 2025. 
Début juillet nous connaîtrons l’affecta�on des frères de la Province en 
fraternités. 

Fr. AMOUSSOU Benoit Michel, ofm 

Du lundi de Pâques 18 avril au 
dimanche 24 avril, a eu lieu à Strasbourg, 
au Centre St-Thomas, le chapitre de notre 
Province. Il a réuni une cinquantaine de 
frères pour réfléchir sur le présent et 
l’avenir de la province et renouveler le 
gouvernement de celle-ci.  

Le premier jour a été surtout un temps 
fort de prière, sous forme de retraite, pour 
pouvoir vivre ce chapitre sous le regard du 
Seigneur. Cela fait, nous avions écouté les 
jours suivants les rapports du provincial et 
du visiteur (délégué du ministre général), 
puis nous sommes par�s en carrefour pour 
réfléchir sur ce qui a été dit et comment 
cela pourrait nous aider à con�nuer notre 
témoignage de vie franciscaine. Les 
résultats de toutes ces réflexions ont abou� 
à des textes d’orienta�on et de mo�ons 
pour aider le provincial et son définitoire 
dans la conduite de la Province.  

L’autre volet du chapitre était l’élec�on 
du provincial et de son définitoire. Au 

Bref aperçu du chapitre de la Province du Bienheureux Jean Duns Scot de France-Belgique. 



Événements du 2ème semestre 2022  

RETRAITE DE L’AVENT  

« En chemin vers Noël » 
les 3 & 4 décembre 2022 

avec le Frère Jean-Bap0ste AUBERGER, ofm. 

 

Je manifeste ma solidarité: 
 

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

Montant : ……………………….. € 
Pour recevoir un reçu fiscal : chèque à l’ordre de la FONDATION DES MONASTERES 

Envoyer à la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris - 91400 Orsay. 

Notre campagne de solidarité 2022 est consacrée à une première phase de financement de nos obligations en matière 
d’économies d’énergie. Le décret tertiaire de la loi ELAN contraint les établissement de plus 1000 m² à réaliser des réductions 
drastiques de consommation d’énergies. 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. 
 

Merci de votre aide !  Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu. 
� - - - - - - - - - - - -�  - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -�  - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - - 

 Appel à la générosité 

• Ateliers bibliques, avec le frère Jovite DJEDJI, 
franciscain à Orsay 

⇒ Ancien Testament: La loi dans l’ancienne 

Alliance. De la nécessité de la Loi. 
un mercredi par mois de 14h15 à 16h15,  

19 octobre, 23 novembre et 14 décembre 2022 

⇒ Nouveau Testament : La loi dans l’Evangile selon 
saint Ma1hieu : étude synop�que du thème de la 
Loi. De la Loi de Moïse à la Grâce en J.C. 

un samedi par mois de 9h45 à 11h45, 
15 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2022 

• Ateliers hildegardiens, avec Emmanuelle de   
Saint-Germain : 

◊ Journées découverte de sainte Hildegarde,  
Les vendredis 14 octobre et 9 décembre de 8h30 à 
16h30 avec repas, 
◊ Ateliers à thème sur les remèdes, avec étude 

d'une enluminure,  
Les samedis 15 octobre et 10 décembre de 8h30 à 12h 
(messe à 12h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant). 

• Ateliers d'iconographie, avec  Béatka, ar�ste 
peintre et iconographe,  

de 9h00 à 12h00 et/ou de 14 h à 17 h, 
les 3 octobre, 7 & 21 novembre, 5 décembre 2022. 

CONFERENCE 
« Des religieux franciscains  

à l’épreuve de la déporta5on ». 

Samedi 15 octobre 2022 à 15h. 
par Caroline Langlois, Master à l’Université Paris 8 St-Denis, 

avec la par�cipa�on de Fr Luc Ma1hieu, ofm, théologien. 

Les béa0tudes du Serviteur et de la 

Servante selon François et Claire,  
avec Fr Benoît-Michel AMOUSSOU, ofm  

Le samedi 12 novembre 2022 de 9h30 à 12h. 

CONCERTS 
 

• Ensemble Musical pour la Paix,  

 Samedi 24 septembre à 18h 
organisé par les Fraternités Charles de Foucauld 

à trois jours de la Journée Interna�onale pour la Paix,  
et à l’occasion de leur colloque in�tulé : « Charles de 

Foucauld et le dialogue entre chré�ens et musulmans ». 
 
 

• Sur les pas de  

     saint François  

    et sainte Claire, 
 

Dimanche 16 octobre  

               à 17h 

oratorio pour chœur,  
solistes et récitant  

et danse sacrée  
du sud de l’Inde. 

22/09 Celui qui doit mourir 
13/10 Fireproof - Anglais sous-titré 
13/11 Le Goût des merveilles 
24/11 Romero  
15/12 Dieu n’est pas mort  

Film suivi d’un débat 

de 20h15 à 22h45  

• Journée du Patrimoine, dimanche 18 septembre ,  
      visite de La Clarté-Dieu à 15h, suivie d’un concert 
 

• Fête de saint François, lundi 3 octobre, Transitus  
 et mardi 4 octobre Solennité de saint François. 


