
 

Eclat de Pâques 
J’ai préparé cette homélie du jour de Pâques dans l’accablement des 
attentats en me demandant quelle Pâque nous allions vivre (…) 
Allons-nous donc fêter Pâques non seulement dans la peur mais en plus 
dans la frilosité, en osant à peine chanter nos alléluias ? Comment 
pourrions-nous empêcher Pâques d’éclater encore dans la lumière du 
printemps ? Le Ressuscité est là présent au cœur de nos communautés, 
dans la douceur et la paix. Il n’a pas fait violence, il a subi la violence. Il 
n’a pas manifesté sa résurrection sur le parvis du temple mais à quelques 
amis qui ont dû d’abord croire devant le vide du tombeau. Et à partir de 
ceux-là, la foi en sa présence silencieuse s’est transmise jusqu’à nous. 
Et j’ai vraiment envie de dire : Quel bonheur d’être chrétiens. Nous ne 
sommes pas supérieurs aux autres, nous respectons les autres croyances 
et les incroyances, et nous cultivons les rencontres et le dialogue. Mais 
nous avons bien le droit d’être fiers d’être disciples de Jésus avec la 
responsabilité de témoigner de son Évangile, de tout l’Évangile, dans la 
miséricorde et dans l’exigence, dans la douceur et la vigueur, dans la 
vigilance et la confiance (…) 
Nous ne sommes pourtant ni naïfs ni inconscients. Nous savons bien que 
cette Pâque ne balaie pas les désordres et les tourments du monde. Nous 
savons seulement, et nous croyons qu’il n’y a pas d’autre issue pour le 
monde que l’amour. Nous croyons que Dieu aime le monde, il l’a tellement 
aimé qu’il lui a donné son Fils unique, et son amour sera plus fort que tout 
le mal du monde. 
Chrétiens de Pâques, comment regardons-nous le monde ?  (…) 
Le chrétien de Pâques se tient debout dans le monde. Il regarde en avant, 
se souvenant de la parole de Jésus ressuscité : « Je vous précède. » 
Il nous précède, et en même temps il envoyait les disciples en avant de 
lui. C’est encore sa dernière parole de Ressuscité : « Allez ! Je vous 
envoie ! » Et c’est à l’exacte mesure de notre envoi, de nos missions, que 
nous éprouverons sa présence vivante. (…) Vivons ce beau temps pascal 
au vent du monde, la joie au cœur, même cachée dans nos épreuves, 
parce que le Christ est là, hier, aujourd’hui et demain.  

Frère Bernard  

*Texte complet de l’homélie sur le site www.clerlande.com   
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Cela s’est passé en mars2016 : 

o Dimanche 6, à l’heure des Vêpres, un vent alizé glisse sur Clerlande : 
notre communauté reçoit la profession des vœux triennaux du Frère 
Thibaut Donck. Il y avait longtemps que nous n’avions plus connu 
cette grâce. Notre frère est entouré de sa maman, de sa fille, et par 
de nombreux membres de sa famille. Sont aussi au rendez-vous nos 
Sœurs bénédictines de Rixensart et de Bossut. Et, comme cerise sur 
le gâteau de la fête, plusieurs de nos amis fidèles. Un moment de 
joie, simple et chaleureuse venue de l’Esprit d’En-Haut. 

o Nous clôturons la rédaction de ces Infos au seuil de la Semaine 
Sainte, dont nous augurons la ferveur à partir de l’assemblée très 
nombreuse et très fervente du dimanche des Rameaux (branchages 
bourgeonnants) et de la Passion. 

o Mardi 22 : mardi de la Passion, à l’aéroport de Zaventem et à la 
station de métro Maalbeek : notre pensée et notre prière se 
concentrent sur les attentats, sur les trop nombreuses victimes, 
mortes ou blessées, sur leurs familles et leurs amis. Les 3 jours de 
deuil national nous amèneront aux célébrations du Vendredi Saint. 
Puissent ces jours aussi être 3 jours d’unité nationale où tout le 
monde se serre les coudes dans un esprit de respect et d’ouverture. 

o Ce même jour et aux mêmes heures, le Frère Mathieu rejoint ses 
frères et sœurs, sa nombreuse famille et amis à Bruxelles pour y 
célébrer les funérailles de sa sœur Agnès Fautré, décédée le vendredi 
précédent. Elle était la 9ème de 11 enfants et la 4ème à rejoindre 
les parents. La célébration était empreinte de sérénité, d’un bel 
esprit de famille et de marques de reconnaissance. 

o Jeudi Saint : la table parée pour La Cène du Seigneur était entourée 
d’une belle assemblée priante et recueillie. 

o Vendredi Saint : comme chaque année, à 15 h., les frères rejoignent 
les malades au Centre Lennox pour y célébrer avec eux l’office de la 
vénération de la Croix. Le soir, célébration plus austère que les 
autres jours et plus directement orientée vers le mystère et la 
manifestation de l’amour du Père pour nous, ses enfants. 

o Samedi Saint, aux heures de midi, le Frère Yves de Patoul apprend 
le décès de son frère Pierre, sa maladie l’a emporté la veille de ses 
66 ans, laissant sa femme et deux enfants. Comme Simon de 



Cyrène, il aura aidé à porter la croix : Jésus s’est alors retourné et 
lui a dit : « Toi, suis-moi ! » Et ce fut le matin de Pâques ! 

o Dimanche matin à 4h30 « Au premier jour de la semaine, de grand 
matin » la communauté accompagnée d’une belle assemblée, 
célèbre la Veillée Pascale dans une ambiance calme et recueillie qui 
s’est achevée dans l’exaltation des Alléluia peu avant le lever du 
soleil. L’ambiance pascale s’est prolongée par un beau petit déjeuner 
festif dans la grande salle. Texte de l’homélie du Frère Martin : 
www.clerlande.com  

En avril à Clerlande : 

� Dimanche 3 : 2ème dimanche de Pâques. Ce jour a été consacré par le 
Pape Jean-Paul II « Dimanche de la divine Miséricorde ». 

� Lundi 4 : Solennité reportée de l’Annonciation du Seigneur à Marie. Fête 
de notre Congrégation de l’Annonciation. 

� Mardi 5 : Fête reportée de notre bienheureux Père Saint Benoît : 
célébration de son ’’transitus’’, c’est-à-dire de son entrée dans le ciel. 
Eucharistie festive à 18 h, suivi du verre de l’amitié avec les amis qui 
viendront nous rejoindre. 

� Dimanche 10 : 3ème dimanche de Pâques. Collecte du second dimanche 
du mois pour couvrir les frais de la liturgie. 

� Dimanche 17 : 4ème dimanche de Pâques. Collecte pour aider à la 
formation des futurs prêtres et vocations. 

� Dimanche 24 : 5ème dimanche de Pâques. 

� Lundi 25 : Fête de l’évangéliste Saint Marc. 

Message à la petite équipe de « Clerlande Infos » 

Je me relève de mes crampes aux mollets pour vous présenter mes humbles 
félicitations à l’occasion du 65ème numéro de « Clerlande Infos ». Humble, 
je dois l’être, moi qui n’ai encore fait mes preuves que depuis 2 ans, avec « 
Clerlande au fil des jours » alors que les 6 années écoulées n’ont pas encore 
réussi à vous faire fléchir sous le harnais. Votre secret : l’enthousiasme du 
service ! 

« Clerlande Infos » est en effet essentiellement un service : annonce des 
activités du Monastère au cours du mois à venir et, bien évidemment, 
nécessité de les annoncer le 1er dimanche de chaque mois. Tandis que moi, 
rapportant les faits du passé, rien ne me presse à un mois près… De plus, je 
n’ai qu’à mentionner les informations qu’on me donne : tant pis pour les 
négligents. Mais vous, vous ne pouvez pas dire « tant pis » ! Et comme vous 



n’êtes pas des gens à faire des chichis, je vais me permettre de vous sortir 
de l’ombre de l’incognito. 

Le Frère Yves Leclef et Philippe Roukens sont les deux collecteurs de 
données, ici et là chez les moines, qui vont alors les rassembler et les 
compléter. On est alors déjà au 25 du mois : une impression provisoire 
(question de calibrer les pages) est assurée et transmise au Frère Yves. 
Après vérification, envoi à Olivier Parion qui réalise la mise en page en vue 
d’une édition-papier et d’une édition électronique. Pour l’édition-papier, 
Olivier envoie le texte au Frère Yves et pour l’édition électronique à Brigitte 
et Didier Oger. 

Le texte-papier passe à la photocopieuse et est plié en 150 exemplaires par 
le Frère Yves. Le texte électronique est envoyé par Brigitte et Didier Oger à 
+/- 300 personnes qui en font la demande.  

Et top… le 1er dimanche du mois, comme s’il était tombé du ciel la veille, « 
Clerlande Infos » est offert gracieusement (c’est-à-dire avec toute la grâce 
bénédictine et … gratuitement) à la sortie de la messe, selon les 
disponibilités, par Jean-François Despret, Thierry Donck , Philippe Roukens, 
ou d’autres amis de Clerlande. 

Bref, « ni fleurs ni couronnes », mais un sincère respect pour leur travail et 
un merci chaleureux.     Frère Dieudonné 

Magasin ‘’ Jardin des Moines ‘’ 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 11H à 17h30, et le dimanche 
avant et après la messe de 11h.  Tél : 010.42.18.35 ou 
jardin.moines@clerlande.com 

www.clerlande.com 

Le site du monastère tenu à jour par le Frère Thibaut. Pour connaître 
(presque) tout sur le monastère et ses activités, les homélies, les intentions 
lues à la messe du dimanche, les livres et revues publiés par les moines, etc. 
Informations et suggestions : thibaut@clerlande.com  

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 :  

Merci de contacter :y.leclef@gmail.com, 
philippe.roukens@skynet.be,  olivier.parion@yahoo.fr 

Monastère de Clerlande  - Allée de Clerlande, 1 
B-1340 Ottignies, Belgique.  Tél. 010/41.74.63 


