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Vivent les vacances !
Le terme et la notion de vacances étaient traditionnellement réservés
aux tribunaux qui, pendant les mois d’été, étaient seuls officiellement
vides et donc « vacants » ou « en vacances ». Par la suite les vacances
se sont étendues aux écoles et administrations, qui, elles aussi, étaient
effectivement « vacantes ». Mais ce n’est que par la loi du 27 juin 1936,
il y a donc exactement 80 ans ces jours-ci, que l’Etat belge reconnaissait
à tous les citoyens le droit aux congés payés, c’est-à-dire à des
vacances. Pouvoir rester à la maison pendant 6 jours tout en étant payé
comme aux jours de travail ! Quel progrès ! Pouvoir enfin rester flâner
au petit déjeuner le matin avec femme et enfants ! Prolonger la soirée
avec des copains ! Découvrir la mer ou les paysages le long des routes
lors d’excursions à vélo. Premiers progrès sociaux dont tout le monde
alors parlait. Ils furent rapidement interrompus par 4 années de guerres
et de privations. Mais le courant avait été mis en branle : il fut repris, et
avec force, surtout lorsque les multiples chantiers en vue de l’Exposition
Internationale de Bruxelles en 1958 pointaient à l’horizon avec les
impératifs de leurs délais.
Aujourd’hui : évasions, résidences secondaires, pays du soleil, routes et
autoroutes, aéroports, Horeca, Tours Opérateurs. Camps, sessions.
Culture générale. Plages.
Mais aussi : tous ceux qui restent ou qui sont contraints de rester :
santé, moyens financiers, chômage. Services minimums ou services au
ralenti : trains, trams, poste. Prisons… Comment occuper les enfants et
les adolescents : 2 mois, c’est long, très long !
Vacances, décompression. Décompresser les exigences et les rythmes
professionnelles et/ou scolaires. Vacances, c’est le vide, l’absence.
Mais la nature a horreur du vide !
Alors ? À vos questions ! À vos réponses !
Bonnes vacances !

Frère Yves Leclef

PS : Clerlande Infos sera aussi en vacances en Juillet et Août. La parution du
prochain numéro est prévue le 4 septembre.
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Dans le n° 52 de Clerlande Infos du 28 décembre 2014, Le Frère Jean-Yves
Quellec, signalait : « Le Frère Gian Marco, de la communauté de Bose, près
de Turin, réside à Clerlande afin d’entreprendre pendant 2 ans, à l’Institut
des langues orientales de l’UCL, des études savantes qui ne nuisent
nullement à la simplicité, joyeuse et fraternelle, de sa présence parmi nous.
Vous pouvez vous adresser à lui en grec, en hébreu, en syriaque, en
araméen, en copte ou en arabe, il vous répondra… » Pour beaucoup d’entre
nous, c’est en français, que nous avons aimé dialoguer avec le Frère Gian
Marco. Oui, sa présence aura été joyeuse, fraternelle et empreinte de
simplicité. Nous l’en remercions et espérons garder le contact avec lui et sa
communauté. Un déplacement à Bose ?
------------------------------------------------------------------------------------Message du Frère Gian Marco
« Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes
prières » (Eph 1,16)
Ce sont ces paroles de Paul qui m'apprennent comment vous remercier,
chers frères de Clerlande et chers amies et amis de la communauté.
Désormais à la fin de mon parcours d'études à Louvain-la-Neuve, je
m’apprête à rentrer en Italie, à Bosé. Je rentre enrichi non seulement par
beaucoup de langues qui remplissent ma tête, mais bien plus par le trésor
de rencontres qui comblent mon cœur. Je rends grâce pour vous donc, pour
les merveilles que Dieu réalise en chacun de vous et dont j'ai pu profiter. Je
rends grâce pour l'accueil fraternel et gratuit. Il n'a pas de prix, je le sais
bien, mais j’essaierai de lui répondre avec un autre accueil : l'accueil de
chacun de vous dans ma prière et l'accueil de ceux qui frapperont à ma
porte, parce que ceux qui ont reçu gratuitement ont la responsabilité et la
joie de donner eux aussi gratuitement.
Dans le Christ Jésus qui fait de nous un seul corps, je vous salue
fraternellement,
Gian Marco
Cela s’est passé en avril 2016 :
o

Dans la soirée du lundi 25, le CPAS d’Ottignies est venu introduire 3
demandeurs d’asile dans notre petite maison du Blanc Ry : Ahmed,
Muhammad et Husein. Ils nous viennent d’Iraq et ont connu les voies
périlleuses de l’exil : en canot, en bus, en train et beaucoup à pied et
finalement le Petit-Château à Bruxelles. Pour le moment, c’est l’épreuve
de l’incertitude dans l’attente d’une décision quant à leur statut en
Belgique. Bien qu’en attente, ils étudient la langue française et se
préoccupent de leur avenir et de leurs familles restées au pays.
Apprenant que le jour de Pentecôte est jour de fête pour les chrétiens,

ils ont demandé de pouvoir, bien que musulmans, se joindre à notre
prière au cours de l’Eucharistie. Geste de gratitude, d’ouverture et de
sympathie. Pour eux ce fut également l’occasion de rencontrer
quelques-uns de nos amis.
Cela s’est passé en mai 2016 :
o

Lundi 9, 7 frères ont rejoint les Sœurs bénédictines de Rixensart et de
Bossut dans la basilique de Basse-Wavre en pèlerinage dans le cadre de
l’Année Sainte de la miséricorde. Mgr. Jean-Luc Hudsyn les y a accueillis
en présidant la liturgie et la rencontre fraternelle.

o

Samedi 14, veille de la Pentecôte, le Père Ignace Berten o.p., nous a
aidés à mieux saisir le sens et l’importance du synode sur la famille et
des conclusions résumées par le Pape François dans son exhortation
« Amoris Laetitia » (La joie de l’amour).Toutes les Eglises locales
avaient été consultées ; les réponses n’ont pas toujours correspondu
aux attentes ; ce fut même parfois le silence complet. L’enjeu était de
poids puisqu’il concerne pratiquement tous les membres de l’Eglise, et
même au-delà. Dès le début des échanges à Rome deux points de vue
se font face : le point de vue doctrinal : la signification du mariage, ses
conditions de validité… et le point de vue pastoral : comprendre ce que
vivent les familles et comment répondre à leurs joies et leurs questions.
À partir de la ‘’doctrine’’, il faut définir, protéger et par conséquent sévir
et exclure. La ‘’pastorale’’, par contre, essaie de comprendre certaines
réalités et d’accompagner : la ‘’pastorale’’ est basée sur la miséricorde
qui cherche à inclure. Fidèle à ses convictions et à son message de
miséricorde, le Pape François prend courageusement position par la
parole et par le geste.

o

Dimanche 22 : Echos de la Rencontre avec les Parvis de Lille.
Nous étions une trentaine le 22 mai (20 Clerlandais et 10 lillois) à nous
retrouver pour réfléchir à ce qui pourrait un jour se vivre ici en lien
avec la fraternité diocésaine des parvis. Après un temps de partage de
la Parole et l’eucharistie du matin, nous avons pris le temps de lire la
charte de la fraternité et de souligner comment elle rejoint les
aspirations des uns et des autres. Partage riche et vrai, aux dires d’un
bon nombre.
Quelle sera la suite ? Il apparaît que quelques-uns de Clerlande ont
envie d’aller plus loin : ils se disent attachés à Clerlande et aux
intuitions de la fraternité diocésaine des parvis. Quelque chose pourrait-

il un jour naitre ici ? Une équipe de partage de vie et d'évangile qui se
réunirait ici comme tant d’autres groupes à Clerlande ? Une équipe qui
recevrait de la part de la communauté de Clerlande une mission ? Y-at-il quelque chose à inventer ensemble? Il est encore trop tôt pour
répondre à ces questions, mais elles ont le mérite d’être posées. La
balle aujourd’hui est dans le camp des amis de Clerlande et des frères.
Et l’affaire est à suivre… (Père Raphaël Buyse, Curé de la Paroisse St
Pierre du Vieux-Lille).
En juin à Clerlande


Vendredi 3 : Fête du Sacré Cœur.



Dimanche 5 : 10ème dimanche du temps ordinaire. Au soir, le Père
.Abbé Ansgar Scmidt, président de notre Congrégation, assisté du Frère
Renaud, prieur à Wavreumont, commencent la visite canonique de
notre communauté. Cette visite n’est pas qu’une sorte de simple audit,
elle est aussi une occasion de rencontres et d’échanges.



Dimanche 12 : 11ème dimanche du temps ordinaire. Fête des pères.
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.



Dimanche 19 : 12ème dimanche du temps ordinaire.



Vendredi 24 : Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste



Dimanche 26 : 13ème dimanche du temps ordinaire.



Mercredi 29 : Fête des apôtres Saints Pierre et Paul

En juillet et août :


Lundi 11 juillet : Fête de Saint Benoît



Jeudi 21 juillet : Fête nationale



Lundi 15 août : Fête de l’Assomption



Du dimanche 21 au samedi 27 août : retraite de la communauté qui
sera accompagnée par la Sœur Aquinata Bockmann . Thème : « À
l’écoute de Saint Benoît. » La retraite se termine comme chaque année
par une journée de détente en communauté.

Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos :
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philippe.roukens@skynet.be, olivier.parion@yahoo.fr
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