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Carême et Vie nouvelle.
Dans la Bible, et donc aussi en liturgie, le chiffre 40 signifie un temps de
préparation qui, concrètement, annonce et prépare un temps nouveau,
une vie nouvelle. Un temps d’ouverture sur plus grand et sur plus
nouveau, sur une Terre Promise !
Le carême est aussi à cheval sur l'hiver et le printemps : les jours
rallongent, les oiseaux recommencent à chanter, la nature se réveille en
couleur. Le tout est couronné par la nuit de Pâques, feu nouveau,
lumière nouvelle : vie nouvelle. Le carême est essentiellement un
printemps, promesse de Vie.
Dès que des jeunes parents apprennent l'annonce qu’une vie nouvelle se
profile, ils se mettent à se préparer. Vu son importance, l'événement ne
permet pas l'improvisation. Leur préparation sera communion avec ce
qui se passe dans le secret ; avec le travail de création. Pour entrer dans
ce mystère de communion, les parents vont devoir adapter tout leur
mode de vie en fonction de la vie qui s’annonce ; tout, jusqu' à l’horaire
et aux distractions de la famille. L'enfant prend sa place et demande à
toute la famille de changer les habitudes. Le carême devient ainsi motif
de conversion dans la perspective d’une communion plus intense.
En tant que chrétiens nous croyons et nous savons que, par son
incarnation, Jésus a transformé le genre humain. C’est par lui seul en
effet que d’enfants d’Adam nous sommes devenus enfants de Dieu. Et
nous le sommes ! Comme pour les futurs parents, notre conversion de
carême consistera alors avant tout à consacrer du temps pour prendre
conscience de cette vie nouvelle déjà reçue du Ressuscité ; un temps
pour nous en étonner, un temps pour l’admirer, un temps pour y
communier plus intensément et plus concrètement par la prière, par une
certaine discipline de vie et par le partage. Beau programme pour un
temps de Carême.
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en février2016 :
o

Samedi 13. On resterait écouter la Sœur Marie-Paule Somville,
Prieure des Bénédictines d'Ermeton-sur-Biert, quand elle nous
dégage et nous libère la Vie qui se cache derrière les mots d'une
des belles hymnes pour le Carême de Patrice de la Tour du Pin : "
Venez au jour !... Le Jour viendra ! " Avec elle, le Carême devient
une véritable promenade et une marche en avant vers la pleine
lumière et le grand air de Pâques, et cela en parcourant les
différents livres de la Bible depuis le premier " Jour de création "
jusqu'aux grandes perspectives de l'Apocalypse. En guise de
conclusion, elle a repris l'ensemble de l'hymne en y soulignant le
sens de notre Baptême, qui, lui aussi, est une marche " "
annonçant l'aurore pascale " - " Venez au jour, dépouillez-vous
pour que Dieu vous donne naissance ! ". Après cette méditation,
l'office des Vigiles à la chapelle résonnait comme un premier coup
d'envoi. (Frère Yves Leclef)

o

Jeudi 25, au cours des Vêpres, entourés de l'affection et de la
communion de leurs frères, les frères François, Barnabé, Romain
et Damien ont été réconfortés par l'Onction des Malades.

En mars à Clerlande :


Dimanche 6 : 4ème dimanche du Carême. 2ème collecte du carême
de partage. Au cours des Vêpres à 17h, profession monastique du
frère Thibaut Donck.

 Mardi 8 : Chaque mardi du 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 21h.


Dimanche 13 : 5ème dimanche du Carême. Collecte du second
dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.



Mardi 15 : soirée de partages avec les frères. Voir programme du
Mardi 8.



Samedi 19 : Solennité de Saint Joseph. Messe à 12h10. A 18h.
Premières Vêpres du dimanche des Rameaux ; Vigiles à 20h30

Programme de la Semaine Sainte


Dimanche 20 : Dimanche des Rameaux. A 11h, Bénédiction et
procession des Rameaux, suivie de la célébration de l’eucharistie avec
la lecture de la Passion.



Mercredi 23, Mercredi Saint : office des Vêpres à 18h. De 18h30 à
20h30, des frères seront disponibles pour les personnes qui
souhaiteraient recevoir le sacrement de la Pénitence et de la
Réconciliation.

 Jeudi 24, Jeudi Saint : à 10h30 : Conférence de Chantal van der
Plancke, docteur en théologie, professeur à l’Institut international Lumen
Vitae : «Lecture du 4ème Chant du Serviteur du Livre d’Isaïe» P.A.F. : € 5.


Jeudi 24, Jeudi Saint, à 19h30 : ‘La Cène du Seigneur, suivie d’une
veillée au Reposoir



Vendredi 25, Vendredi Saint :
à 15h : Chemin de Croix au Centre William Lennox.
à 19h30 : Célébration de la Passion du Seigneur.

 Samedi 26, Samedi Saint : à 10h30, Conférence de l’Abbé Eric
Mattheeuws : « La Résurrection de la Chair », comment comprendre la foi
des chrétiens en la résurrection de la chair P.A.F : € 5


Dimanche 27, Dimanche de Pâques,
Attention : changement d’heure à 2h .
de 4h30 à 6h30, avant le lever du soleil du dimanche matin, dans
l’attente de l’aube, venez célébrer Pâques avec les moines de
Clerlande. Expérience unique dans la nuit. Après la célébration, petitdéjeuner festif dans une joie renouvelée.
À 11 h, Eucharistie du jour



Lundi 28, Lundi de Pâques, eucharistie à 12h10

Hôtellerie
‘’Tous les hôtes qui surviennent au monastère seront reçus comme le
Christ (Règle St Benoit 53) ‘’
L’hôtellerie du monastère est régulièrement occupée, soit par des
personnes individuelles désireuses de se recueillir, de travailler à la
rédaction d’ouvrages, de prendre du recul, de se reposer ou de se refaire
une santé, en partageant la vie des moines, soit par des groupes dont les
plus significatifs ont été dernièrement la Fraternité du Bon Pasteur

(Woluwe), le stage d’Ostéopathie biodynamique avec une quinzaine de
stagiaires venus de Belgique et de l’étranger, animés par Mme V.
Everaerts, et enfin 12 élèves du Sint Janscollege de Sint Amandsberg
(Gent) en retraite avec leur professeur.
Nous rappelons que l’hôtellerie dispose de 7 chambres individuelles ou de
couples et de 5 chambres pour des jeunes. Des groupes plus importants
peuvent être accueillis à la journée dans une grande salle. Les étudiants
sont bienvenus aux périodes de blocus qu’ils peuvent mettre à profit pour
rencontrer librement les frères et participer aux services communs.
Réservations et inscriptions auprès du Frère Grégoire, frère hôtelier, au
010 43 56 52 ou gregoire@clerlande.com
Complexe scolaire Saint Benoit à Mambré (Kinshasa)
quelques briques svp !

: encore

La proposition faite à la Communion des Amis de Clerlande de prendre en
charge le construction d’une classe sur les 6 prévues se concrétise. Coût
de la construction d’une classe : € 12,000. Dons enregistrés : € 10.390
(82 donateurs).
Encore € 1,610 et le projet pourra être lancé. Petit rappel : Le complexe
compte 1,050 élèves, 600 dans l’école primaire et 450 pour le secondaire.
Comme il n’y a pas assez de locaux, les enseignants doivent limiter l’accès
de l’école : la matinée est réservée pour les plus petits, l’après-midi pour
les plus grands, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes
d’organisation, tant pour les enseignants que pour les parents, et rend
aussi l’enseignement moins performant.
Aidez-nous à offrir cette classe des ‘’Amis de Clerlande ‘’ par un virement
sur le 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.
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être au
courant des conférences et activités programmées au monastère : comme
+/- 300 personnes l’ont déjà fait, il suffit de communiquer votre adresse
e-mail à Brigitte et Didier Oger : didieroger@clerlande.com.
Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos

:
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