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« Comme un violent coup de vent… »
À l’abri derrière la grande porte-fenêtre, je contemplais distraitement les
feuilles mortes desséchées, inertes et plaquées au pavement de la
terrasse. Survint un coup de vent, invisible et comme par surprise, qui,
en provoquant le tourbillon, réveilla les feuilles endormies et les emporta
avec lui. Et la farandole s’élança : comme des enfants à la cour de
récréation, tout en riant, les feuilles tournoyaient, se poursuivaient, se
rattrapaient, se bousculaient. Comme par enchantement, le vent les
avait métamorphosées : il les avait rendues à la vie. Il les avait comme
animées, rendues vivantes. Après quelques folles rondes, fatiguées, elles
sont retombées et la farandole s’est arrêtée : la vie du vent avait
disparu. Heureusement avec un nouveau souffle le tourbillon de la vie
est revenu et la farandole a repris vie… « Vive le vent ! Vive la vie ! Vive
l’espoir ! »
Apeurés et craintifs, les Apôtres, comme des feuilles mortes, étaient
calfeutrés dans la grande salle. Survient le Vent de la Pentecôte ! « La
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. » Dans le
tourbillon du Vent, ils se sont élancés, conquérants, à la face du monde.
« Hommes de Judée et de Jérusalem, il n’est que 9 h. du matin, ces gens
ne sont donc pas ivres comme vous pourriez le croire : ils sont dans le
Vent ! »
Nous sommes dans le Vent !
« Veni Créator ! Viens Esprit Créateur !
Viens donner souffle et Vie ! »
« Viens donner Vie aux innombrables feuilles mortes qui jonchent le sol
des pays en guerre et de leurs habitant
s en proie à la violence, aux attentats, à
l’exploitation, à la misère et à la mort. »
« Viens donner Vie, chaleur et amour aux
feuilles mortes qui jonchent le sol de tant
de nos maisons familiales. »
« Viens Esprit Créateur, viens et que ton tourbillon de miséricorde nous
emporte et nous entraîne tous avec lui ! »
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en avril 2016 :
o

Dimanche 10 avril, le Frère Yves de Patoul apprend le décès de son
beau-frère, Monsieur De Haene, juste 15 jours après le décès de son
frère Pierre. Par notre prière et notre sympathie, accompagnons la
famille si durement éprouvée

En mai à Clerlande :


Dimanche 1 : 6ème dimanche de Pâques : fête de Saint Joseph
travailleur. Fête du travail. Collecte diocésaine pour l’aide aux Chrétiens
d’Orient.



Jeudi 5 : Fête de l’Ascension.



Dimanche 8 : 7ème dimanche de Pâques. Journée mondiale de la
communication. En Belgique, fête de toutes les mamans. En 1945, fin
de la guerre : occasion de se rappeler tous ceux qui ont donné leur vie
ou leur santé pour nous rendre la liberté. Collecte pour couvrir les frais
de la liturgie.



Samedi 14 : Vigile de la Pentecôte. À 17 h. Conférence du Père Ignace
Berten, op : ‘’ Les Enjeux de l’Eglise après le synode ’’ (P.A.F. 5 €)



Samedi 14, après la conférence, 18 h 30 : Premières Vêpres de
Pentecôte. 19 h : repas tartines apporté par chacun. 20 h. : Vigiles
solennelles de la Pentecôte



Dimanche 15 : Fête de la Pentecôte.



Dimanche 22 : Fête de la Trinité.
Dimanche 22 :
Rencontre avec les Parvis de Lille. Animateur : Père Raphaël
Buyse, Curé de la paroisse St Pierre du Vieux-Lille
Nous sommes quelques uns - moines, prêtres et laïcs, hommes et
femmes de tous âges - à aspirer à vivre ensemble, autour de Clerlande,
une fraternité nouvelle, ouverte sur la vie. Avec la fraternité diocésaine
des Parvis de Lille et des frères de Clerlande, nous cherchons à créer
quelque chose de neuf, de simple, de rafraichissant. Une culture à bâtir
autour de ces points d’eau que sont la tradition bénédictine et les
intuitions de Madeleine Delbrel. Nous nous retrouverons pour nous
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et de nos désirs. Et avancer. Si
vous avez déjà apprécié de participer à l’une ou l’autre activité avec les
Parvis de Lille, merci d’inviter des amis de Clerlande à cette rencontre.
Programme de la journée :

7 h 30 : Laudes avec la Communauté 8 h : Petit-Déjeuner
9 h : Ecoute de la Parole suivie d’un temps de silence dans les bois ou
au coin du feu…
11 h : Eucharistie :
12 h 15 : Apéritif et repas partagé avec la communauté
14 h : Partage en petites équipes
15 h : Rêver ensemble la suite
16 h : Prière finale
16 h 30 : Fin de la rencontre
Chacun arrive quand il peut, mais c’est mieux de commencer de bon
matin !On peut arriver dès le samedi après-midi et loger sur place :
Merci de contacter le Frère Grégoire : gregoire@clerlande.com
Pour le repas du dimanche midi, chacun apporte quelque chose à
mettre sur la table
Autres informations : raphaelbuyse@me.com


Dimanche 29 : Fête du Saint Sacrement

Rencontre organisée par les Oblats de Clerlande
Les oblats de Clerlande vous invitent à une Journée de Rencontre le 5 juin
au Monastère d'Ermeton sur le thème "Chercher Dieu dans nos vies avec
saint
Benoît".
Info
et
inscriptions
:
Paul
Dupuis
paolodupuis@gmail.com
GSM 0495 26 19 11
Une fenêtre fermée ne permet pas de rafraîchir l’air.
Par la publication de son exhortation apostolique, « Amoris Laetitia » (la Joie
de l’Amour), le Pape François ouvre la fenêtre restée si longtemps fermée. Il
ouvre enfin le passage aux nombreuses questions au sujet du mariage et de
la famille, qui se bousculaient avec impatience à l’extérieur et qui étaient
devenues cause de tant de tristesse, d’inquiétude, de lassitude et même de
sentiment de rejet. Oser consulter et écouter les Eglises locales du monde
entier, oser réunir un synode qui lui-même est suivi d’une année entière et
d’un second synode de réflexions et de consultations, pour finalement
dégager et condenser les lignes maîtresses, dans un ouvrage audacieux de
248 pages consacrées à la famille et au mariage : des ouvertures pastorales
empreintes et imbibées de la miséricorde, si chère aux convictions du Pape
François. Quelques sujets traités. La grandeur du mariage et de la famille ;
le réalisme face à l’idéalisation ; les divorcés remariés ; les couples
homosexuels ; la formation des séminaristes à une écoute pastorale des
familles, mais aussi à leur vie émotionnelle ; ni normalisme excessif ni
casuistique insupportable ; inculturation et pratiques locales ; le respect de
la femme ; l’adoption et une fécondité qui dépasse la procréation ; amour et

fidélité. Prévenir est plus important que guérir : une pastorale de formation
est plus importante qu’une pastorale des échecs. Nul doute que cet ouvrage,
dans lequel le Pape s’engage si personnellement, ne devienne une référence
pour toute réflexion sur le mariage et la famille.
Dans l’édition pour la Belgique, le texte de l’exhortation est préfacé par
Mgr.Luc Van Looy, évêque de Gand, présent au synode. Il est précédé d’une
synthèse rédigée en 9 pages par Mgr. Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.
« Amoris laetitia », édité chez Fidélité est disponible au Jardin des Moines €
6.90
La Miséricorde vue par le prêtre : Emission TV du dimanche 27 mars
sur KTO
Il s’agissait de la dernière émission de la série consacrée à la Miséricorde.
(2016 est l’année de la Miséricorde). Régis Burnet, Professeur à la faculté de
théologie de l’UCL a interviewé le Frère Bernard Poupard, moine de
Clerlande et le Père François Potez, curé de Notre-Dame du Travail à Paris.
Est-ce qu’une vie consacrée à Dieu permet de mieux comprendre ce qu’est
la miséricorde ? Est-ce qu’une vie de prêtre est celle d’un ministre de la
miséricorde ? Et qu’a-t-on compris de cette miséricorde quand on a passé sa
vie à célébrer les sacrements de la miséricorde, l’eucharistie et le pardon,
mais aussi le baptême ou le sacrement des mariages ? Le mystère
s’échappe-t-il encore ?
Vous pouvez voir ou revoir cette émission via le site www.clerlande.com ou
en tapant sur You Tube : ‘’ La miséricorde vue par le prêtre KTO ‘’
Magasin ‘’ Jardin des Moines ‘’ (rectification au niveau des horaires)
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 17 h 30, le samedi
de 10 h à 17 h 30 et le dimanche de 10 h à 11 h et de +/-12 h à 13 h. Tél :
010 42 18 35 ou jardin.moines@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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