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La Lettre de la Clarté-Dieu
Chers amis de la Clarté-Dieu,
ème

Nous voici en sortie de 2
confinement, avec prudence et
discernement. Difficile période ! difficile de rester serein lorsque l’on
est empêché de recevoir nos hôtes, de poursuivre les activités de notre Centre
spirituel, difficile pour nos communautés de prier et célébrer seuls, difficile pour nos
salariés de recevoir des annulations, des sessions repoussées et pour nos bénévoles
de rester à la maison !
Cette période chaotique nous a néanmoins permis d’accueillir, à deux reprises, cet
automne, l’émission le Jour du Seigneur pour la retransmission de la Messe télévisée
depuis notre Chapelle. Vous trouverez en page intérieure le magnifique texte que
l’épouse d’un de nos bénévoles a écrit pour décrire ce qu’elle a vécu au travers de la
petite lucarne !
Voilà maintenant des mois que nous « naviguons » à vue, et que nous voyons notre
trésorerie fondre inexorablement. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel
d’urgence. Vos messages de soutien nous touchent profondément et nous
encouragent. Il faut tenir !
Compte tenu de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés,
l’Ordre des Frères Mineurs a décidé de nous octroyer, tout comme à une autre
Maison en Belgique, un don important qui nous sera versé, en fonction de nos
besoins, au cours de l’année 2021. Que nos frères en soient sincèrement remerciés.
Nous espérons reprendre rapidement notre activité d’accueil mais aussi le
programme de notre Centre spirituel que vous trouverez résumé en quatrième page
de cette lettre. Fr Benoît expose dans cette lettre les premières réflexions pour
l’horizon 2021-2022.
Je vous propose un texte figurant dans le hors-série de La Croix avec Le Pèlerin « 50
lieux inspirés » qui vient de paraître : « Centre spirituel est un titre bien exigeant
pour des maisons qui accueillent souvent une grande diversité de publics. Ainsi, cette
hospitalité exige une vraie souplesse et une grande capacité d’adaptation et
d’innovation. En voici quelques exemples, parmi beaucoup d’autres». Et « La Clarté
-Dieu, Maison franciscaine » est citée : « TOUT EST CLAIR. Franciscains,
franciscaines servantes de Marie et laïcs animent La Clarté-Dieu, ce centre spirituel
franciscain et ce grand parc boisé de la Vallée de Chevreuse, au sud de Paris. Un
lieu où les enjeux écologiques retentissent de plus en plus clairement ».
Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. Au nom de toute l’équipe de la
Clarté-Dieu, je vous souhaite la plus heureuse année 2021 possible !
Portez-vous bien !
Gilbert Hamon, Président de MFCD

Le 26 novembre, nous avons appris
le départ vers notre Père de notre
ami Bernard de Vaugiraud,
directeur de notre Maison de
novembre 2007 à mars 2013.
Bernard a été un directeur engagé,
donnant tout son cœur et beaucoup
de son temps à La Clarté-Dieu.
C’est avec lui, sous la conduite de
mon
prédécesseur,
avec
les
bénévoles, les frères, les sœurs et les
salariés qu’il a structuré les
premières propositions de notre
Centre spirituel et la mise en place
d’un agenda. Nous avons eu « la
joie parfaite » de l’accompagner, le
5 janvier dernier, lors de son
engagement en fraternité chez nos
frères capucins. Nous sommes de
tout cœur avec Marie-Christine, son
épouse, ses enfants et petits-enfants
qui peuvent compter sur nos prières.

Pour tout savoir sur les projets de la Clarté-Dieu et s’inscrire aux différentes manifestations.
Site Internet : www.clarte-dieu.fr - Courriel : clarte-dieu@orange.fr
La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris 91400 Orsay - Tél : 01 69 28 45 71
Comment aider la Clarté-Dieu et manifester votre solidarité?
Vous pouvez nous faire profiter d’un legs, d’une donation, d’une assurance-vie.
Téléphonez à Philippe GERMAIN : 01 69 28 45 71 ou remplissez le papillon en dernière page

LA VIE DE LA MAISON
Centre spirituel franciscain
Depuis le début du 1er conﬁnement, de nombreuses
proposi ons du Centre spirituel franciscain ont dû
malheureusement être stoppées. Cet important travail
de prépara on est suspendu mais, rassurez-vous,
reporté. Restent bien sûr les accompagnements
spirituels, la vie de prière, les célébra ons quand elles
sont possibles. Des moments forts furent la
célébra on de 3 messes télévisées (14 juin, 11 oct et
le Jour de la Toussaint), signe que le rayonnement de
notre vie spirituelle est plus grand que le conﬁnement.

Alors que nous n’avons pas encore commencé les
proposi ons de notre Centre spirituel franciscain
pour ce.e année universitaire, nous avons déjà
bien avancé dans la mise en place de nos
proposi ons de l’anée 2021-2022 autour de la
bienveillance :
« Bien-veiller en bienveillant (prendre
soin pour devenir des frères) ». Thème
éminemment franciscain, qui rejoint
la dernière encyclique du pape
François « Tous frères » et le thème
du Synode diocésain lancé le 4
octobre dernier, jour de la saint
François (Eglise de Dieu qui est en
Essonne évangélise en prenant soin !).

a-t-il aussi un risque de toute puissance et par la quête
de la transparence un refus d’accepter nos limites ?
Dieu m’aime tel que je suis. Avec mes limites et même
mon péché. Plus une femme, un homme se met au
service de ses frères, plus il est humain. Plus une
femme, un homme vit du pardon, plus il est humain.
Perfec onner notre humanité par des rela ons
interpersonnelles, c’est grandir en humanité. C’est cela
un véritable homme « augmenté ».
Nous avons fêté récemment la fête de tous les saints et
nous sommes maintenant entrés dans le temps de
l’Avent. Un saint, c’est une femme, un homme,
augmenté par son amour pour les autres ; une personne
qui a.end la venue du Christ pour lui ressembler dans
son amour et dans le don de soi.
Bonne prépara on à la Solennité de Noël !
Fr Benoît, Chapelain

Nous parlons beaucoup aujourd’hui de
l’homme augmenté dans ses capacités
mentales et physiques grâce à l’apport de
nouvelles technologies scien ﬁques. N’y

Les franciscaines servantes de Marie

Vivons dans l'espérance !

Quelle décep on lorsque nous avons appris l'annonce du deuxième conﬁnement ! Alors que le centre
fonc onnait déjà un peu, avec une bonne applica on des consignes sanitaires ! Quelle catastrophe pour la ClartéDieu ! Tout est fermé ! Tout est arrêté ! Tout est triste ! Partout, il y a des feuilles mortes dans la cour. Cela
montre qu'il n'y a pas de groupes à la maison ni de bénévoles.
Comment allons nous nous organiser ?
Vivons dans l'espérance !
Ce.e fois-ci, il n'y a rien à faire dans le jardin potager, il fait trop froid ! Mais il faut s'occuper des plantes, rentrer
les pots de ﬂeurs. Les unes et les autres arrivent à s'occuper, soit dans les coutures, les broderies, les cartes de
vœux pour Noël, des rangements à l'hébergement ou des ne.oyages, le tour de cuisine de chaque soeur...
Bien sûr, le temps de prière n'est pas oublié. Nous consacrons plus de moment pour la prière, l'adora on, les
prières personnelles et communautaires.
Nous n'oublions pas non plus de prendre des nouvelles de nos bénévoles par téléphone.
Vivons dans l'espérance !
C'est une situa on diﬃcile que nous traversons en ce moment avec ce virus qui a voyagé dans le monde en er.
Nous sommes très en communion avec tous ceux qui souﬀrent de ce.e pandémie, avec les soignants et les
scien ﬁques. Nous pensons surtout aux pays pauvres qui meurent de faim plutôt que de COVID.
Nous ne devons pourtant pas désespérer, mais gardons conﬁance à Dieu. Vivons dans la Paix !
Les sœurs Franciscaines Servantes de Marie

"Le Jour du Seigneur à la Clarté-Dieu"
MESSE DE LA TOUSSAINT
AVEC
« LE JOUR DU SEIGNEUR »
Le 31 octobre au soir nous
apprenions, mon mari et moi, que la
messe de TOUSSAINT, transmise sur
France 2 par « Le Jour du Seigneur »
serait spécialement dédiée aux
victimes du tout récent attentat de
Nice. Nous apprenions aussi qu’elle
se déroulerait, non pas dans une église
des Pays-Bas comme prévu, mais au
Monastère de LA CLARTE-DIEU,
donc beaucoup plus près de chez
nous… pas tout à fait assez près cependant, en cette
étrange période où parcourir quelques dizaines de
kilomètres pour aller prier avec ses amis ne va pas
de soi.
Par bonheur, la belle retransmission réalisée
dans le cadre du « JOUR DU SEIGNEUR » nous a
permis de participer, à distance mais de tout notre
cœur, à la cérémonie. Je ressens le besoin, quelques
jours plus tard, de la revivre par la pensée.
Au journaliste David MILLIAT qui lui
demande ce qu’il ressent au seuil de cette
cérémonie, Benoit DUBIGEON, chapelain de « La
Clarté-Dieu » répond : « une immense tristesse ».
Quel terrible attentat que celui qui a tué, le jeudi 29
octobre, trois personnes venues prier dans l’église
de « Notre-Dame de l’Assomption » à Nice !
Cependant, Frère Benoit exprime, aussitôt,
son refus de céder au désir de vengeance envers les
divers meurtriers. A la vengeance il veut
résolument substituer le pardon.
Il renouvelle notre conception des fêtes
religieuses de ce début de novembre. Les « saints »
que nous célébrons ne sont pas des personnages
lointains dont la perfection nous dépasse. En fait,
dit-il, nous sommes appelés dès aujourd’hui à
devenir des saints : nous tous, même les pires
meurtriers. Les morts, eux, ne sont pas relégués à
jamais dans un lieu mystérieux qui nous fait peur.
Ce sont des vivants en puissance, que nous
espérons retrouver.
La liturgie de ce dimanche apporte à notre
méditation et notre prière le plus précieux des
soutiens.
L’APOCALYPSE de saint Jean, qui est un
« dévoilement » comme le rappelle Frère Benoit,
évoque une foule immense, composée de gens « de
toutes nations » sans distinction. Ces gens sont
vêtus de robes blanches, comme les célébrants de
notre messe. Ils chantent tous ensemble la gloire de

Dieu au sortir de la grande épreuve ; expression qui
nous parle tellement aujourd’hui.
Le PSAUME 23 fait l’éloge de « l’homme au
cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son
âme aux idoles… », tout le contraire du fanatique qui
adore de faux dieux et extermine ceux qui ne
partagent pas sa croyance.
L’ALLELUIA est particulièrement joyeux. En
cette période d’épreuves, nous risquons de « ployer
sous le poids du fardeau », mais le Seigneur nous dit :
« Venez à moi, je vous procurerai le repos ».
L’EVANGILE DES BEATITUDES nous
apporte une occasion inespérée d’être « dans
l’allégresse ». Frère Benoit illustre les affirmations si
paradoxales de ce texte par des exemples saisissants. ;
« Heureux ceux qui pleurent » : le Christ pleure
devant son ami Lazare, devant le Père Jacques
HAMEL, devant Samuel PATY. Dans sa douceur, il
rejoint la brebis égarée et la porte sur son cœur. Il
bénit « les artisans de paix ». Il rétablit dans sa dignité
la prostituée. Il affirme que « les hommes au cœur pur
verront Dieu » même s’ils sont injustement persécutés
en ce monde.
Pour conclure la célébration, Thierry HUBERT
nous propose « le mot » qui pourra nous inspirer au
cours de la semaine qui s’ouvre. C’est le mot
« PAIX ». Il nous invite à le répéter chaque jour dans
toutes les langues que nous pouvons connaître et à en
inspirer notre conduite.
« La Clarté-Dieu » où mon mari aime
tant venir travailler parmi un petit groupe de
bénévoles a de nouveau fermé ses portes, et c’est là
une grande tristesse. Cependant, nous pouvons tous
deux adresser, au moins à distance, un immense
MERCI aux amis de ce monastère si accueillant, ainsi
qu’à l’équipe du « Jour du Seigneur » pour le message
d’Espérance et de Paix que les uns et les autres ont su
nous apporter.
Geneviève BARDIN
16 Novembre 2020

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 demandes de séjour, vous pouvez en faire la demande directement sur le site, une
conﬁrma on vous sera ensuite adressée.

Événements du 1er semestre 2021

sous réserve d’autorisation administrative (consultez notre site)

• Conférences

• Haltes spirituelles*

ÉDUCATION À LA LIBERTÉ DANS LA RELATION
AFFECTIVE : VENDREDI 5 FEVRIER 2021 à 20h30
Conférence du frère Jean-Marie PETITCLERC,
salésien, éducateur

⇒ « EUCHARISTIER » MA VIE : SAMEDI 16 JANVIER

2021 de 14h30 à 22h00, avec Laurent GRZYBOWSKI,
auteur, compositeur, interprète, conseiller liturgique
et pastoral, animateur de grandes assemblées
(Lourdes, Frat, JMJ). Comment vivre l'Eucharis e
dans ma vie quo dienne et comment mieux la
célébrer ?

• Retraite Pascale*
du JEUDI 1er AVRIL à 9h au DIMANCHE 4 AVRIL
à 14h, avec Marie-Noëlle THABUT, théologienne et
bibliste.

⇒ LA RELATION DANS LE MONDE DU HANDICAP :

SAMEDI 20 MARS 2021 de 14h15 à 18h00, avec
Philippe de LACHAPELLE, directeur de l'Oﬃce
chré en des personnes handicapées, conférencier et
chroniqueur sur Radio Notre Dame et RCF

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

⇒

⇒ Ancien Testament: Les signes et manifesta!ons

du Royaume de Dieu, un mercredi par mois de
14h00 à 16h00, les 13 janvier, 10 février,
10 mars,14 avril, 5 & 26 mai 2021.
⇒ Nouveau Testament : Epître de saint Paul aux

Romains, un lundi par mois de 20h45 à 22h30,
les 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril,
10 & 31 mai 2021.

avec Emmanuelle de Saint-Germain :
- Journées découverte de sainte Hildegarde,
le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 avec repas,
les 15 janvier, 9 avril & 4 juin 2021.
- Ateliers à thème sur les remèdes, avec étude d'une
enluminure, le samedi de 8 h 30 à 12 h
(messe à 12 h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant)
les 16 janvier, 10 avril & 5 juin 2021.

CINE-CLUB FRANCISCAIN

SAMEDI 5 JUIN 2021 de 9h30 à 18h00,
avec Hervé COVÈS, franciscain laïc, ingénieur,
développement agricole, recherche
d’expérimenta on sur air-sol, spécialiste de
permaculture.

avec Béatka, ar ste peintre et iconographe, de 9h00 à
12h00 et/ou de 14 h à 17 h : les 11 janvier, 1er février, 8
mars, 12 avril, 10 mai & 21 juin 2021.

• Vivre et Servir en présence de Dieu
avec le frère Benoît Dubigeon, franciscain
samedis 27 mars et 26 juin , de 9 h 30 à 12 h.
Temps suivi de la messe à 12 h et possibilité de
déjeuner en s’inscrivant 8 jours avant.

Centre Teilhard
de Chardin, de 18h30 à 20h30 à La Clarté-Dieu

Film de 20h15 à 22h45 suivi d’un débat
- Jeudi 14 janvier : 90 mn AU PARADIS
- Jeudi 11 février : L’APPEL DE BERNADETTE
- Jeudi 4 mars : HORS NORMES
- Jeudi 25 mars : LA PASSION DU CHRIST
- Jeudi 6 mai : LA CONFESSION
- Jeudi 10 juin : LA LOI DU SILENCE
-- -

Dieu conﬁée à la responsabilité humaine.

• Atelier d'iconographie*,

• Ateliers hildegardiens*

La Clarté-Dieu ne vit que de la participation
des groupes aux frais de séjour et de la
générosité de ses amis. Nous avons, plus
que jamais, besoin de votre soutien !
La fin de l’année approche il est encore
temps !
Nous comptons sur vous pour nous aider à
progresser et offrir de meilleures conditions
d’accueil à nos hôtes. Merci de votre aide !

ÉCOLOGIE DURABLE : La Créa on : l'œuvre de

Mardi 26 janvier : Énergie nucléaire en France, avec
Jean-Pierre PERVÈS.
Mardi 2 mars : L’avenir nous appar ent : la révolu on
par la Vie ! Avec Patrice Valan n
Mardi 23 mars.

-----------

* sur inscrip on préalable
----- -----

----------

- - - -- - - -- -

Je manifeste ma solidarité:
Nom, prénom :……………………………………….………….……
Adresse : ………………………………………….…………………
Code postal : …………….Ville : ……………………………………
Montant :……………………….. €
Pour un reçu fiscal: chèque à l’ordre de ADECE.
A envoyer à la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris - 91400 Orsay.

