La Le re de la Clarté-Dieu
Chers Amis de la Clarté-Dieu,
Nous voici, enﬁn, de retour à une vie presque
normale. Notre Centre va rouvrir le 1er juillet.
Nous avons pu reprendre notre ciné-club franciscain,
le 10 juin, pour la dernière séance de la saison. C’est
une grande joie de nous retrouver et d’accueillir nos
hôtes, comme avant, mais avec les précau&ons
sanitaires renforcées pour la sécurité de tous.
Je voudrais souligner qu’une nouvelle fois nos sœurs
ont rendu de grands services pour l’accueil au cours
de ce)e longue période. Je &ens aussi à remercier
toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés
ﬁnancièrement pour tenir et nous tenons ! Merci
aussi à l’Ordre des Frères Mineurs, qui, ce)e année,
nous aide à combler notre déﬁcit. Merci à vous,
chers hôtes, qui, soit par l’abandon des arrhes que
vous nous aviez versées, soit en nous les ayant
laissées dans l’a)ente de revenir, nous avez permis
de garder notre trésorerie. Ce sont de belles
marques de conﬁance qui nous donnent de l’espoir
pour l’avenir.
Ce)e réouverture s’eﬀectue avec une nouveauté à
découvrir ! 28 reproduc&ons photographiques,
grandeur réelle, des fresques peintes par Gio)o,
dans la basilique Saint-François à Assise, à la ﬁn du
13ème siècle, ont été installées dans la Grande
Chapelle de notre Centre. C’est une opportunité
donnée à tous de découvrir la vie de saint François.
Frère Benoît vous présente dans ce)e le)re les
enjeux de ce)e exposi&on permanente.
Nous avons préparé un nouveau programme de
proposi&ons de conférences, haltes spirituelles,
retraites, ciné-club, dont vous découvrirez le contenu
dans la plaque)e-agenda 2021-2022 confec&onnée
pour vous. Le programme pour septembre à
décembre est à découvrir en page 4 de ce)e le)re.
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Je &ens à souligner le renouvellement de notre
partenariat avec la « Fonda&on Appren&s
d’Auteuil » qui, après quelques travaux,
démarrera, dans nos locaux, l’ac&vité de son
établissement «Service de l’Accueil Educa&f de
Jour» dans le département de l’Essonne.
Pour mener à bien nos missions, nous avons
besoin de l’engagement de bénévoles.
Actuellement une trentaine de personnes sont
engagées dans diﬀérents services de notre
Centre : accueil, service à table, travaux, parc,
recherche de mécènes… mais nous avons toujours
besoin de renouveler des personnes qui, pour
diverses raisons, ne peuvent plus con&nuer, et
renforcer certaines ac&vités comme la
communica&on, la promo&on de notre Centre, la
mise en forme de documents, etc... N’hésitez pas
à me contacter pour en parler.
Je voudrais, enﬁn, par ce)e le)re, remercier
notre directeur, Philippe Germain, qui va très
prochainement nous qui)er pour une retraite
bien méritée. Il a servi notre Centre avec un
engagement apprécié de tous, en par&culier de
nos hôtes avec lesquels il a su entretenir un lien
de service franciscain, avec nos sœurs, nos frères
et les laïcs engagés. Nous lui souhaitons de
con&nuer à servir, sous d’autres formes, et
certainement encore pour quelques temps dans
notre diocèse.
Je vous souhaite un très bel été, à nouveau réunis
en famille ou entre amis, sans restric&ons mais en
restant vigilants.
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 DE LA MAISON
Centre spirituel franciscain

Il y a deux ans déjà, un
mécène très franciscanisant
nous a fait le don des reproductions numériques
grandeur nature des fresques de Giotto de la
Basilique supérieure d’Assise. Elles viennent d’être
accrochées dans notre grande chapelle avec un
éclairage LED renouvelé. C’est une grande joie !
Giotto est un très grand peintre du quattrocento. Il
a assuré en son temps la transition entre l’art
byzantin et l’art de la Renaissance. Recevant la
commande des frères franciscains dans les années
1280, il a représenté, en 28 fresques, la vie de saint
François d’Assise écrite vingt années plus tôt par
saint Bonaventure, alors Ministre général de l’Ordre
franciscain, la Legenda Major.
Notre chapelle a désormais une nouvelle forme :
elle garde le dépouillement voulu par les frères en
1950 et ses architectes, et elle est proposition plus
explicite de la spiritualité franciscaine en ses murs.
Nul doute qu’aujourd’hui, ces fresques vont
intensifier la dimension franciscaine de notre Centre
Spirituel Franciscain qui est notre priorité.
Évangéliser par l’art, c’est bien l’objectif de
exposition permanente. D’abord apprendre à
pour nous conduire à la contemplation ;
cheminer avec ceux et celles qui regardent
nous.

cette
voir ;
enfin
avec

La beauté est indispensable à la construction de
l’homme : elle l’invite à entrer dans le mystère de
son humanité pour qu’il s’ouvre à sa
transcendance tellement plus grande que lui.
L’émotion qui jaillit dans le cœur des visiteurs n’a
pas d’âge : elle est d’actualité, elle transcende les
frontières et ne nécessite aucune traduction.
Comme la musique, la peinture porte son message
discret, profond, porteur d’étonnement et capable
même de libérer des larmes. Elle peut appeler
certains à une vraie conversion, une vocation, à
vivre mieux.
Nous préparons activement, avec une petite
équipe, l’inauguration prévue le 4 octobre
prochain, les supports qui serviront aux visites, le
livre de l’exposition et bien sûr la formation des
guides qui seront, après l’inauguration, au service
des groupes et des individuels. Les téléspectateurs
du Jour du Seigneur en seront les bénéficiaires lors
des deux prochaines messes télévisées en
Eurovision : elles auront lieu à La Clarté-Dieu les 25
(Noël) & 26 (Sainte Famille) décembre prochain !
Apprenons à voir, à contempler, à cheminer.
Fr Benoît Dubigeon,
Chapelain de La Clarté-Dieu

Le logo des activités Clarté-Dieu
« Communiquer sur la présence des fresques de Giotto installées dans la Grande Chapelle nous a donné
l’idée de faire intervenir une école, l'ISEFAC à Paris, formant des jeunes aux métiers de l’évènementiel.
Le logo que nous vous présentons aujourd’hui a été retenu tant pour sa conception, sa réalisation que
pour sa dynamique. »

Il va se décliner selon les diverses
activités spirituelles proposées.
Ces couleurs donnent un mélange
parfait alliant modernité et
simplicité.

Le marron rappelle
les couleurs sobres
attribuées aux
franciscains

Le bleu et le jaune
rappellent les couleurs
prédominantes des
fresques de Giotto

Les Franciscaines
Servantes de Marie

La Vie des Frères

Nous é ons très consternées par la situa on
catastrophique de nos pays respec fs! Cela
nous a incité à prier et à conﬁer au Seigneur
toutes les personnes décédées et les familles
endeuillées.Dans notre conversa on, nous
avons souvent partagé entre nous les nouvelles
de nos familles. Il y en a eu parmi celles-ci qui
ont a&rapé le Covid 19 , mais elles sont guéries
grâce aux remèdes naturels qu'elles prenaient à
la maison. Nous ne manquons pas non plus de
remercier les bienfaiteurs qui ont pensé à nous
durant le conﬁnement. Le Seigneur vous rendra
le centuple.
"Vivons dans l'Espérance" disions-nous dans
notre le&re précédente. Et voici que nous
commençons à sen r l'améliora on de la
situa on grâce à la vaccina on. Bientôt, nous
arriverons au bout du tunnel que nous avons
traversé ensemble pendant plusieurs mois.
Une pe te lueur se pointe ! Pour ce faire,
nous nous réjouissons déjà de vous accueillir
bientôt dans notre Centre.
Nous pouvons rendre
grâce
à
Dieu
tous
ensemble au terme de
ce&e période, dans la joie
et l' allégresse !
La Communauté
des Soeurs
Franciscaines

Nous arrivons déjà à la ﬁn de l’année
scolaire, et les vacances se proﬁlent à l’horizon.
Avec l’améliora on de la situa on sanitaire, le
centre entrouvre ses portes, et nous reprenons
peu à peu nos réunions en présen el. Cela fait du
bien.
Jean-Marie est allé se reposer trois semaines
chez les sœurs clarisses de Voreppe qu’il connait
bien. Jovite termine son année pastorale sur la
paroisse de Saclay, et s’apprête à prendre deux
mois de congés en Côte d’Ivoire, après trois années
loin de son pays. Benoît, en plus de ses ac vités
mul ples, est très occupé par l’installa on dans la
chapelle des reproduc ons des fresques de Gio&o
de la basilique supérieure Saint-François, à Assise.
Il faut organiser les visites, former les guides, faire
le livre et les documents qui accompagneront les
visites, prévoir l’inaugura on… Il prendra ses
vacances en août. Et moi, je reste au service de la
fraternité, et des fraternités séculières de la région
Chartres-Pontoise et Versailles. Je serai en
vacances en juillet.
Nous espérons que le
centre va reprendre toutes ses
ac vités en septembre, et
qu’il sera de nouveau, pour les
groupes qui viendront, un lieu
de rayonnement franciscain,
pour la gloire de Dieu et le
proﬁt de tous.
Frère Hugues

Appel à la générosité
Il nous faut aujourd’hui nous tourner vers l’avenir avec détermination, courage, foi et espérance et faire en sorte
de pouvoir continuer à accueillir nos hôtes, continuer à être source de propositions !
Pour cela, nous avons besoin de vous plus que jamais.
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.
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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 2ème semestre 2021

sous réserve d’autorisation administrative (consultez notre site)

CONCERT de Laurent GRZYBOWSKI SAMEDI 18
SEPTEMBRE 2021 à 20h30, ,
un moment fes f et convivial pour découvrir le
bonheur de chanter ensemble, tous âges
confondus.

• Haltes spirituelles*
⇒ « EUCHARISTIER » MA VIE : SAMEDI 18 SEPTEMBRE

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 ?

CONFERENCE « LE PARFUM DANS LA BIBLE »
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 de 18h30 à 22h00,
Avec sœur Anne LÉCU, dominicaine et médecin à
la prison de Fleury-Mérogis.
⇒

RETRAITE DE L’AVENT* avec sœur Jola
NOWOSIELSKA, Franciscaine Missionnaire de
Marie
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 décembre 2021
Seigneur, venez la terre est prête pour Vous
accueillir…"
• Ateliers bibliques*, avec le frère Jovite,
franciscain à Orsay
Ancien Testament: Le serviteur de Dieu
un mercredi par mois de 14h00 à 16h00,
13 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2021
⇒ Nouveau Testament : Dieu prend soin, la
miséricorde divine dans l’évangile selon saint Luc
un lundi par mois de 20h45 à 22h30,
11 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2021

⇒

• Ateliers hildegardiens*

avec Emmanuelle de Saint-Germain :
- Journées découverte de sainte Hildegarde,
Les vendredis 1er octobre et 26 novembre de 8 h
30 à 16 h 30 avec repas,
les - Ateliers à thème sur les remèdes, avec étude
d'une enluminure, les samedis 2 octobre et 27
novembre de 8 h 30 à 12 h
(messe à 12 h, déjeuner s'inscrire 8 jours avant)

ÉCOLOGIE DE LA RELATION : SAMEDI 20
NOVEMBRE 2021 de 9h30 à 18h00, avec Olivier
& Marie-Noëlle FLORANT

L’écologie de la rela on, dans le cadre de la famille et de
la société qui l’environne (travail, loisirs, habitat…), sera
abordée par un couple de sexologues :
• le couple comme procréateur, la diﬀérence sexuelle,
le désir sexuel,
• la fonc on uni ve de la sexualité et l’éduca on des
enfants,
• les diﬀérents types de familles coexistant autour de
nous : amis, amants, parents,
• le couple dans l’économie de la société occidentale
actuelle.

• Atelier d'iconographie*,
avec Béatka, ar ste peintre et iconographe,
de 9h00 à 12h00 et/ou de 14 h à 17 h,
les 4 octobre, 8 et 22 novembre.

• Vivre et Servir en présence de Dieu
avec le frère Benoît Dubigeon, franciscain
Samedi 11 décembre , 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
de Chardin, à La Clarté-Dieu et par Zoom

CINE-CLUB FRANCISCAIN
Film de 20h15 à 22h45 suivi d’un débat
16 septembre 2021, Bella
07octobre 2021, FausIne
04 novembre 2021, La prière
09 décembre 2021, Marie de Nazareth

14 octobre Ecologie & entreprise avec Yann Collignon
18 novembre Dieu & le cosmos avec Jean-Pierre
Maillard

* sur inscripIon préalable

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
conﬁrmaIon vous sera ensuite adressée.

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

