Prédication Dominicaine
Monastère de la Clarté Notre-Dame – Taulignan, F R A N C E

Le monastère de la Clarté Notre-Dame est situé dans le sud de la France. Il compte 16 Sœurs de
30 à 90 ans. Nos liens avec l’Afrique sont étroits depuis la fondation au Burundi du monastère de
Rweza, autonome depuis 1988, mais où deux Sœurs de la Clarté ont vécu plus de 10 ans.
Il y a trois ans, nous avons été sollicitées par la revue « PANORAMA » pour rédiger, à
l’intention de ses lecteurs, un petit commentaire de l’Evangile du jour, le tout paraissant chaque mois,
en supplément de la revue elle-même, sous forme d’un fascicule intitulé « Méditations bibliques ».
Nous partageons volontiers quelques réflexions sur cette prédication silencieuse, inédite pour
nous jusqu’à présent. Elle nous a été source d’un réel enrichissement spirituel, avec la joie d’un
élargissement de notre prière aux dimensions de la souffrance du monde. En effet, ces méditations
nous ont amené un abondant courrier. Réaction sur nos textes, généralement bienveillante et
manifestant une réelle communion, et surtout, pour les confier à notre prière, un flot d’intentions
pleines à la fois de détresse et d’une confiance très émouvantes. Nous gardions toutes ces lettres
jusqu’au Jeudi-Saint suivant où elles étaient présentées sur l’autel pour flamber ensuite dans le feu
pascal ! Tant de demandes de toutes sortes ne pouvaient qu’accroître notre désir de répondre, dans
l’Eglise, à notre mission de prière et de compassion.
En plus de cette ouverture sur la misère humaine, un autre enrichissement est venu du travail
lui-même. Nous nous le sommes partagé entre 8 Sœurs. Il fallait d’abord évidemment méditer,
creuser personnellement la Parole, en repérer la pointe et trouver les mots qui parleraient au cœur des
lecteurs, enfin rédiger au mieux et accepter les rectifications éventuelles de la journaliste chargée de
l’édition. Dès le début, nous nous sommes fait aussi une règle de nous relire les unes les autres et de
nous critiquer mutuellement avant l’envoi à la revue. Excellente collaboration fraternelle donc, mais
aussi parfois ascèse salutaire, car toutes les péricopes de l’Evangile ne sont pas si faciles à
comprendre, surtout s’il faut en extraire le suc pour le partager avec d’autres !
Prêcher sur Internet
Une autre collaboration nous a été demandée cette année 2011 par nos Frères dominicains de
Lille qui désiraient faire participer les Sœurs moniales à leur belle réalisation de la « Retraite dans la
ville ». Il s’agit de diffuser la Parole de Dieu par Internet pendant tout le Carême, comme une sorte de
retraite au cœur de la vie quotidienne, en préparation à Pâques : une méditation ou thème de
réflexion chaque jour, des pistes de prière, des possibilités de dialogue… Le nombre des internautes
qui s’intéressent à ce mode nouveau de prédication n’a cessé de croître : plus de 50.000 maintenant.
Les Frères nous ont demandé d’assurer de cette manière la troisième semaine du Carême, pour le
dimanche de la Samaritaine et la semaine qui suit. Ici, il ne s’agissait pas seulement d’écrire un texte,
il fallait aussi le lire, d’où une collaboration assez étroite avec les Frères... Le tout représentait un
travail certain, mais le bénéfice a été analogue à celui des méditations de Panorama : un élargissement
de notre horizon de prière, la source de nouveaux contacts sympathiques, avec en plus la joie de
collaborer avec de jeunes frères dont nous avons admiré le dévouement, la compétence et le zèle
apostolique qui ne négligeait rien pour que tout soit le mieux adapté possible au but poursuivi
ensemble : annoncer Jésus-Christ au monde !

