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2 Février : la fête liturgique de la Présentation de Jésus par Marie et Joseph
au temple de Jérusalem. Nous la connaissons sous diverses
dénominations. Chez nous en Occident, la “ Chandeleur” et la
“Purification” ; en Orient, la “Rencontre”. Ces dénominations parlent-elles
encore à notre Vie de Foi, actuelle et quotidienne ?
• La Purification nous est la plus étrangère : c’est la mémoire du précepte
de la Loi juive, selon lequel une mère, sortant de couche - Marie en
l’occurrence – devait aller retrouver, par l’offrande d’un sacrifice (un couple
de tourterelles), sa pureté perdue par l’accouchement.
• La Chandeleur : le Vieillard Synéen a reconnu dans l’enfant Jésus, “la
Lumière qui éclaire les nations et la Gloire du Peuple de Dieu”. C’est
l’origine de la procession, qui précède la Messe de la fête, où les fidèles
portent des cierges, populairement appelés des chandelles.
Se distançant de faire de la Présentation une fête de piété mariale (peu
inspiratrice), la réforme du Concile a rendu à cette fête sa dimension
“Christologique”. D’ailleurs, cette fête appartient au “cycle des
Manifestations de l’incarnation” : elle est la 5ème, après la Noël,
l’Epiphanie, le Baptême au Jourdain et le Signe de Cana.
La Rencontre célèbre également un grand mystère : celui de l’Ancienne et
de la Nouvelle Alliance : la première symbolisée par les Vieillards Syméon
et Anne, la seconde par l’enfant Jésus et sa jeune Maman. Un signe de la
longue fidélité dans la Sainte Histoire du salut.
Frère Dieudonné

Cela s’est passé en janvier 2016 :
o Dimanche 10, six frères ont rejoint la communauté chrétienne du
Brabant Wallon à Nivelles pour y accueillir Mgr.Joseph De Kesel, notre
nouvel Archevêque de Malines-Bruxelles.
o Vendredi 15, le frère Reggie De Winter, a rejoint Tegucigalpa, la capitale
du Honduras où, depuis une dizaine d'années, il s'occupe du projet " La
Familia ", un programme de préparation à la vie indépendante pour des
" jeunes de la rue ", en situation de forte précarité.

En Février à Clerlande :
Mardi 2 à 18 h, Eucharistie festive de la Présentation du Seigneur au
Temple, précédée de la bénédiction des cierges (dans le hall d’entrée)
suivie de la procession vers la chapelle.
Mercredi 3 à 20 h, lecture de « l’Evangile selon Saint Jean » avec le
professeur Régis Burnet, professeur d’exégèse du Nouveau Testament à
l’U.C.L. (P.A.F. € 5)
Dimanche 7 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire.
Mercredi 10, mercredi des Cendres : le soir à 18h30, Eucharistie et
imposition des cendres. Que les personnes, pour qui 18h30 est un peu
tôt, sachent que l’imposition des cendres n’aura lieu que vers 19 h, en
conclusion de la liturgie de la Parole. Ce jour-là, également fête de
Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît.
Samedi 13 à 16 h30, Conférence d’entrée en Carême par Sœur
Marie-Paule Somville, Prieure du Monastère des Bénédictines
d’Ermeton : « Venez au jour ». (P.A.F. € 5) Vêpres à 18 h
Dimanche 14 : 1er dimanche du Carême.Fête des Saints Cyrille et
Méthode, Co-patrons de l’Europe. Collecte du second dimanche du
mois pour couvrir les frais des célébrations ;
Soirée de partage avec les moines :
Mardi 16 : Chaque mardi de Carême, vous êtes invités à une soirée
de partage fraternel : eucharistie à 18 h, repas tartines avec les
frères, partages par petits groupes sur l’évangile du dimanche
précédent (merci si possible d’apporter le texte de l’évangile) : fin
de la soirée à 21 h.

Dimanche 21 février : un dimanche « autrement »
Une journée proposée par quelques amis de Clerlande, en lien avec
la Fraternité diocésaine des Parvis de Lille. Animateur : Père Raphael
Buyse
• 7 h 30 : Office des Laudes : Oui, c’est tôt pour un dimanche ! … Mais
voilà une façon originale de commencer autrement cette journée…
• 8 h 15 : Petit-déjeuner à la « petite maison »
• 9 h : Introduction à l’évangile du jour. Un moine et un laïc nous partagent
comment l’évangile du jour résonne dans leur vie…

• 9 h 30 : Temps de silence. Dans les bois, dans la chapelle ou au coin du
feu nous prenons le temps de laisser l’évangile rejoindre notre vie
quotidienne et nos engagements divers.
• 11 h : Eucharistie
• 12 h 15 : Apéritif et repas à la « petite maison » : c‘est une auberge
espagnole, chacun apporte quelque chose à mettre sur la table. On peut
réchauffer des aliments sur place…
• 13 h 30 : Partage en petits groupes, à partir de l’évangile, de quelques
textes de Madeleine Delbrêl, de la tradition bénédictine, et de nos vies…
• 15 h : Temps d’intériorisation devant le St Sacrement
• 15 h 30 : Prière de conclusion, et évaluation de la journée
• 16 h : Fin de la rencontre
Chacun arrive quand il le peut, mais c’est quand même mieux d’être là dès
le matin, au moins pour le petit-déjeuner !
Il est possible pour les personnes qui le souhaitent d’arriver le samedi à 19h
pour le repas et les Vigiles, et de loger sur place. Dans ce cas-là, il faut
impérativement prévenir quelques jours à l’avance. Père Raphael Buyse :
rbuyse@sfr.fr ou Frère Grégoire, responsable de l’hôtellerie :
gregoire@clerlande.com

Soirée de partage avec les moines
Mardi 23 : Mardi de Carême. Seconde soirée de partage fraternel.
(Voir Mardi 16)
Dimanche 28 : 3ème dimanche du Carême.
Complexe scolaire Saint Benoit à Mambré (Kinshasa) : défi quasi
relevé !
Dans le numéro précédent de Clerlande Infos, nous vous avons exposé le
projet de construction d’un bâtiment de six classes dont une serait subsidiée
par la « Communion des Amis de Clerlande ». Cet appel a été entendu. Merci
aux 77 personnes qui ont permis de récolter +/- € 8,500. Nous sommes
donc aux 2/3 de l’objectif. Aidez-nous à vous signaler dans le prochain
numéro : « Objectif atteint ! »
Compte BE81 3100 8797 2824 de ADD, mention Mambré Saint Benoit + 1
classe
Important : Déduction fiscale à partir de € 40. Une attestation vous sera
envoyée. Un tout GRAND Merci.

Problèmes de parking au monastère
Il y a parfois des problèmes pour trouver une place de parking mais
beaucoup de places sont perdues ! Un petit effort pour vous garer
directement à côté d’un autre véhicule (et non en créant un nouveau
créneau) en laissant le minimum de place nécessaire serait très apprécié.
Rappel : Il est strictement interdit de stationner dans l’Allée de Clerlande car
vous risquez de bloquer le passage des véhicules de secours (Clinique
William Lennox) et des camions de livraison, ce qui est déjà arrivé pendant
des offices.
www.clerlande.com vous donne accès à 4 autres sites
Le nouveau site internet remanié complètement par le Frère Thibaut vous
donne de nombreuses informations sur le monastère et ses activités mais
vous permet aussi en cliquant sur « Liens » d’avoir accès à :
•
ADD (Alliance Développement Durable) : Mambré, etc
•
AIM (Alliance Inter Monastères)
•
DIM (Dialogue Interreligieux Monastique)
•
Blog du Frère Bernard Poupard avec le texte de ses homélies et
réflexions.
Votre visite en semaine ferait plaisir aussi !
Si le magasin « Jardin des Moines » existe depuis 10 ans, c’est grâce en
grande partie aux bénévoles qui y assurent les permanences, ce qui en
semaine est souvent un peu ingrat car les visiteurs sont moins nombreux
que le WE. Les appels micros « Renfort Caisse » sont rares ! Le magasin est
ouvert du mardi au samedi de 11 h à 17h30, et le dimanche avant et après
la messe de 11h. Cartes bancaires et de crédit acceptées. Tél : 010 42 18
35
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être au
courant des conférences et activités programmées au monastère : il suffit
de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger :
didieroger@clerlande.com
Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos :
Merci de contacter :y.leclef@gmail.com,
philippe.roukens@skynet.be, olivier.parion@yahoo.fr
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