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Chers Amis de la Clarté-Dieu,
Au moment où j’écris cet édito, après la messe
du premier dimanche de l’Avent dans notre grande
chapelle comble, où 27 jeunes d’une paroisse
parisienne, venus pour préparer leur conﬁrma!on,
étaient présents, où de nombreux membres des
fraternités franciscaines séculières étaient là pour
accompagner leur sœur Muriel ainsi que leurs frères
David et Franck dans l’engagement qu’ils prenaient
dans la grande famille franciscaine, je ressens un vrai
bonheur que tout cela se déroule dans notre Centre
spirituel franciscain, à la fois Maison d’Eglise et, bien
sûr, Maison des fraternités.
A ce-e occasion, les responsables des fraternités
ont bien rappelé les fondements de la spiritualité
franciscaine qui se résument en deux mots : minorité
et fraternité. Ces mots sont au cœur des engagements
qui ont été exprimés en ce jour – nous pouvons ajouter
l’humilité et l’a-en!on aux autres notamment aux
plus fragiles.
Les fragilités sont partout et les temps que nous
vivons nous le rappellent en permanence. Ce-e
spiritualité, qui nous vient de saint François, est bien
celle qui touche nos cœurs et nous mo!ve dans
l’anima!on de notre Centre ouvert à tous, individuels,
personnes en soins, groupes religieux ou non,
associa!ons d’aides aux
personnes aux fragilités
diverses,
jeunes
en
recherche de sens... Les
témoignages donnés par
les frères et les sœurs
renforcent le message
franciscain
que
la
simplicité du lieu évoque
pour nos hôtes et les
conduit à venir prendre un
temps de ressourcement.

Également, en ce premier dimanche de l’Avent, je
découvre le nouveau numéro de la revue « En frères »
magazine des franciscains de France-Belgique
diﬀusé dans tous les lieux franciscains et que je vous
recommande de découvrir sur le site des franciscains
h-ps://franciscains.fr/enfreresofm. Ce numéro 12
consacre un dossier aux « Indispensables bénévoles ».
Cela raisonne fortement pour nous puisque notre
Centre ne pourrait vivre et durer sans l’engagement de
nombreuses personnes qui donnent de leur temps,
discrètement, généreusement, ﬁdèlement avec la joie
et le bonheur de servir dans un climat de convivialité.
Notre devoir est de les soutenir, de reconnaître
leur service et de les accompagner par une a-en!on
des frères, sœurs et responsables. Les missions des
bénévoles sont mul!ples et requièrent des
compétences spéciﬁques, service à table, accueil,
travaux, communica!on, développement, mécénat,
trésorerie, élabora!on des proposi!ons de retraites,
conférences, ciné-club, ateliers divers, etc… Pour tout
cela, il faut en permanence recruter de nouveaux
bénévoles. C’est actuellement pour l’anima!on de la
communica!on interne et externe que nous manquons
de ressources.
Je termine en vous souhaitant un bon
cheminement vers Noël, de belles fêtes de la Na!vité
en famille, en fraternité, entre amis et je vous invite à
nous retrouver en eurovision depuis notre grande
chapelle pour la messe du jour de Noël sur France 2, et
pour la retransmission de la messe de la fête de la
Sainte Famille, dimanche 26 décembre, animée par
une jeune famille de notre assemblée.
Au nom de toute l’équipe de La Clarté-Dieu je
vous présente nos meilleurs vœux pour une très belle
année 2022. Fraternellement
Paix et Bien !
Gilbert Hamon,
Président de MFCD

La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris 91400 Orsay - 01 69 28 45 71
www.clarte-dieu.fr - clarte-dieu@orange.fr

LA VIE DU CENTRE
Les Frères franciscains
A la Clarté-Dieu, dans une ambiance de reprise et une
vraie joie de se faire toujours mieux connaitre pour
avancer ensemble dans la joie, voici le temps d’entrer
dans une espérance toujours plus grande.

pastoraux et civils, à savoir les paroisses, les
congréga%ons religieuses, les diverses associa%ons et
services, pour mieux se faire connaitre ? Le chan%er
est ouvert…et donc !

La reprise
Sortant progressivement de ces temps diﬃciles de la
crise sanitaire, La Clarté-Dieu voit très heureusement
ses ac%vités reprendre avec une force extraordinaire.
L’heure est à l’espérance des lendemains meilleurs. Ce
printemps de la vie spirituelle mobilise dans la joie
franciscaine les sœurs et les frères, les bénévoles et
salariés et toutes les diverses par%es prenantes de la
vie de ce Centre spirituel. Des groupes longtemps
disparus de notre service d’accueil réapparaissent avec
un réel désir de voir durer ce(e embellie de la vie
sociale. Cela se perçoit très ne(ement dans la vivacité
chaleureuse des échanges verbaux libres dans les
couloirs du Centre. Il est assez frappant de constater
que l’usage des masques est entré dans les habitudes
et que les gens s’en accommodent plutôt assez bien.
Avec nos aimables sœurs et bénévoles, les contrôles
du passe-sanitaire se font dans la détente et la bonne
humeur et ne semblent nullement gêner le cours
normal de la vie du Centre. Nous voilà donc repar%s
avec des cultes dominicaux plus que jamais fréquentés
et bien animés. L’heure est vraiment à l’espérance des
lendemains meilleurs avec la grâce de Dieu. Et voilà
l’Avent toujours joyeux qui nous annonce Noël !

En avant !
Toutefois, nous faisons déjà de grands pas avec la
messe télévisée. Nous avons déjà deux messes
prévues pour le jour de Noël et le dimanche de la
Sainte famille.
Nous avançons également avec le séminaire sur
l’écologie intégrale, en partenariat avec le centre
Teilhard de Chardin. Les thèmes et la qualité des
intervenants autorisent à une par%cipa%on toujours
plus grande.
Les
haltes
spirituelles,
retraites,
ateliers
(iconographie, bible, Hildeggard), ciné-club, les
convivialités, les oﬃces et les diverses célébra%ons
liturgiques en secteur, à la prison de Fleury-Merogis,
à La Clarté-Dieu, sont des lieux de présence qu’il faut
média%ser et surtout s’approprier le mieux possible
pour un rayonnement fécond.
Ce(e année le secteur pastoral de l’Yve(e s’oﬀre la
joie d’avancer vers Noël durant l’Avent avec saint
François d’Assise. Quelle aubaine pour La Clarté-Dieu
avec ces belles fresques de Gio(o qui embellissent
merveilleusement les murs de sa chapelle !
Avec saint François d’Assise, en avant dans la joie
vers Noël !
Fr Jovite Djedji
Chapelain adjoint de La Clarté-Dieu

Présent !
Comment se fait-il que ce Centre si ac%f ne soit pas
encore assez connu dans son environnement
immédiat. Il est donc temps de répondre présent par
une communica%on plus forte auprès de ceux qui nous
entourent. Nos réunions de travail sont désormais
principalement
centrées
sur
l’axe
de
la
communica%on. Un gros morceau ! comment se faire
connaître ? La ville d’Orsay, Les Ulis, ville populaire et
donc très propice à la spiritualité franciscaine, le
plateau de Saclay en pleine expansion etc… Comment
proﬁter le mieux possible des divers supports de
communica%on ? Internet, les réseaux sociaux, les
publica%ons diverses, les spectacles, la télévision… Des
déﬁs qui nous pendent au nez et qu’il faut relever
d’une manière ou d’une autre. Comment mutualiser
nos énergies avec les autres partenaires apostoliques,

Site internet : www.clarte-dieu.fr
Vous y trouverez : Les évènements à venir, l’agenda, les ﬂyers et bulle%ns d’inscrip%ons aux retraites
et haltes spirituelles ; les homélies du dimanche ; des photos et vidéos des évènements.
Pour vos séjours, vous pouvez en faire la demande directement sur le site, une conﬁrma on vous
sera ensuite adressée. Pour la visite des fresques, condi ons et horaires à voir sur le site.

Les Franciscaines
Servantes de Marie
Que le temps passe vite ! Cela
prouve que nous ne nous ennuyons pas à
La Clarté Dieu ! Nous sommes toujours
prêtes à accomplir la Mission que notre
Congréga%on nous a conﬁée. C'est aussi
une grande joie pour nous d'accueillir
toutes les personnes qui passent au Centre
et d'être au service de tous.
Il y a eu un temps d'arrêt assez long
au moment du conﬁnement. Maintenant,
tout redémarre pe%t à pe%t. Le Centre
revit comme avant. Avec le respect des
restric%ons sanitaires, nous recevons du
monde en ce moment. Nous espérons que
cela con%nue.
Que nous soyons tous sous la
protec%on du Seigneur pendant ce(e
période de nouvelle vague de pandémie !
Que la nouvelle Année 2022, nous apporte
le bonheur et la réussite, le succès dans
nos projets et l'accomplissement de nos
rêves !
Les Soeurs Franciscaines
Servantes de Marie

Le mot du directeur
L'Avent est là. C’est une bonne
période pour renouveler le désir, la
nostalgie, l’envie sincère de la venue
du Christ! Voici qu’Il vient nous dit
l’Ecriture!
Avec toute l’Eglise, nous
comptons les jours qui nous
approchent de la Na%vité du Sauveur.
Ici à La Clarté-Dieu, nous nous
eﬀorçons de recevoir les nombreux groupes qui passent en
essayant de leur faire ressen%r la chaleur d’une vie de famille par un
accueil toujours plus proche et adapté aux besoins de chacun.
Cela ne fait pas encore tout à fait deux mois que je suis arrivé
et je m’émerveille de jour en jour de la disponibilité de chacun et
par%culièrement des communautés et de nos bénévoles à qui ce(e
Maison doit tant. Je voudrais aussi remercier ici tous ceux qui m’ont
chaleureusement accueilli avec ma famille pour ce nouveau départ
professionnel.
Que Marie, que nous allons fêter le 8 décembre prochain, soit
pour nous refuge et force dans ces temps troublés pour l’Eglise et le
monde.
Que la venue au monde de ce pe%t enfant-Dieu soit pour
tous, hôtes de passage, amis et salariés source de paix et de joie.
Jean-Bap%ste Chamoy

• Ateliers bibliques*, avec le frère Jovite,

• Ateliers hildegardiens*

franciscain à Orsay
⇒ Ancien Testament: Le serviteur de Dieu
un mercredi par mois de 14h00 à 16h00,
12 janvier, 16 février, 16 mars, 6 avril et 25 mai 2022
⇒ Nouveau Testament : Dieu prend soin, la
miséricorde divine dans l’évangile selon saint Luc
un lundi par mois de 20h45 à 22h30,
10 janvier, 14 février, 14 mars,11 avril, 23 mai 2022

avec Emmanuelle de Saint-Germain :
- Journées découverte de sainte Hildegarde,
Les vendredis 21 janvier , 1er avril et 13 mai 2022
de 8 h 30 à 16 h 30 avec repas,
- Ateliers à thème sur les remèdes, avec étude d'une
enluminure, les samedis 22 janvier, 4 février, 2 avril
et 14 mai de 8 h 30 à 12 h
(messe à 12 h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant)

Appel à la générosité
Nous sommes tournés vers l’avenir avec détermination, courage, foi et espérance.
Après une interruption dû au Covid, nous devons reprendre les investissements de mise aux normes.
Notre appel à la solidarité de cette année porte sur la création d'une chambre PMR
et une première phase de rénovation de fenêtres et portes.
Aussi, je vous invite à répondre nombreux à cet appel à votre solidarité fraternelle et à votre générosité

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

------------

----------

-------------

----------

----------

--------

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

-------

Événements du 1er semestre 2022

sous réserve d’autorisation administrative (consultez notre site)

CONFERENCE « EDUCATION A LA LIBERTE
DANS LA RELATION AFFECTIVE» VENDREDI 11
MARS 2022 à 20H30, avec frère Jean-Marie
PETITCLERC, salésien et éducateur..
Sans aﬀec%on, pas de conﬁance ; sans conﬁance,
pas d’éduca%on. Une rela%on de bonne distance et
de bonne proximité. Sécuriser et responsabiliser. La
liberté de choisir. Prévenir le risque de l’emprise.

Haltes spirituelles (sur inscrip%on préalable)
•

« ALLER VERS SOI » : SAMEDI 22 JANVIER 2022
de 9h15 à 18h00, avec Frère Daniel HUBERT,
bénédic on et psychanalyste. Pour aller à la
rencontre de l’autre qui dérange, fait peur et fait
grandir.

•

LA CREATION : l'œuvre de Dieu conﬁée à la
responsabilité humaine.
SAMEDI 2 AVRIL 2022 de 9h30 à 18h00, avec
Hervé COVÈS, franciscain laïc, ingénieur, développement agricole, recherche d’expérimenta%on
sur air-sol, spécialiste de permaculture.

•

LORSQUE LA FRAGILITE NOUS INVITE A LA
FRATERNITE : SAMEDI 14 MAI 2022 de 9h30 à
17h30, avec Laurent de CHERISEY, de Simon de
Cyrène
Chaque année, grâce aux progrès de la médecine
d’urgence, 40.000 personnes en France restent
en vie après un grave accident. Elles se réveillent
après un long temps de coma et des handicaps
sévères qui les désocialisent. Ces personnes
fragilisées nous invitent au cœur de la promesse
de l’Evangile : « Goûter la joie qui jaillit de la
rencontre dans la conﬁance… »

THEATRE : IL ÉTAIT UNE FOI(S) (Place à 12 €)
VENDREDI 11 FEVRIER 2022 à 20h30
Steeve Gernez est chré%en, Samir Arab est musulman. Ils ont écrit et mis en scène un spectacle
pour raconter l’histoire de leur propre rencontre
aﬁn de sensibiliser les jeunes sur le dialogue et la
paix entre les religions. Il était 2 foi(s)
RETRAITE PASCALE

Du MERCREDI 13/04 2022 à 18h00
au DIMANCHE DE PÂQUES 17/04 à 14h00
avec frère Benoît DUBIGEON,
Franciscain à la Clarté-Dieu
Vivre la Pâque du Christ avec saint Bonaventure
(exercices franciscains)
Nous entrerons dans la prière même de saint
Bonaventure qui médite la vie du Christ.
Ces ‘exercices spirituels’ nous donneront la grâce
d’emprunter ce chemin du Christ, de le ‘sen%r’ et de
le ‘connaître’. Non pas une connaissance qui voudrait
saisir mais qui naît d’une communion ﬁliale au
mystère Trinitaire. L’Esprit-Saint ouvrira notre cœur à
l’intelligence des trois sens spirituels des Ecritures aﬁn
de mieux en goûter les fruits et, ainsi, de mieux
accomplir la volonté bonne du Seigneur qui ne saurait
nous égarer.

• Vivre et Servir en présence de Dieu
avec le frère Benoît Dubigeon, franciscain
Samedi 26 mars et 11 juin, de 9 h 30 à 12 h.
Temps de respira%on et de partage suivi de la
messe à 12 h et possibilité de déjeuner en
s’inscrivant 8 jours avant.

Centre Teilhard
TEMPS FORT avec Marie-Noëlle THABUT,
théologienne et bibliste
Du lundi 16/05 2022 à 9h30
au vendredi 20/05 à 17h00

de Chardin, à La Clarté-Dieu et par Zoom
20 janvier Ecologie & éduca%on avec Eric Mar%nez
17 février Droit & environnement avec Bertrand
Warusfel
17 mars Ecologie & santé avec Pr Dona%en Mallet

• A - LE MESSIE ATTENDU PAR LES JUIFS. L’espérance

juive à l’heure de Jésus : une a(ente très vive, mais
diversiﬁée.
• B - JESUS ET SES CONTEMPORAINS. De l’espoir à la
décep%on : le scandale de la Croix, l’échec
apparent.
• C - LE MESSIE RECONNU PAR LES CHRETIENS. Le
choc de la Résurrec%on !!!
Jésus-Messie dans le Nouveau Testament.
• D - ET MAINTENANT ? LE CORPS DU CHRIST. Une
théologie de l’enfantement.
Un peuple de serviteurs à l’image du Christ-serviteur
« Nous a(endons le bonheur que tu promets qui est
l’avènement de Jésus-Christ notre Sauveur ».

CINE-CLUB FRANCISCAIN
Film à 20h15 suivi d’un débat
13 janvier, 90mn au Paradis
10 février, L’appel de BernadeMe
10 mars, Hors normes
7 avril, La passion du Christ
5 mai & 9 juin Saint Augus n (2 par es)

• Atelier d'iconographie*,
avec Béatka, ar%ste peintre et iconographe,
de 9h00 à 12h00 et/ou de 14 h à 17 h,
les 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin.

