Activités et Nouvelles du Monastère

n°74 du 26 février 2017

Ce mercredi 1er mars : mercredi des Cendres.
Temps de jeûne, de privation et de mortification. Temps de prière,
d’accueil et de partage. Temps de préparation. « Chrétien, souviens-toi
que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ! » C’est vrai et
notre fragilité nous le rappelle régulièrement : nous sommes poussière.
Mais une belle poussière !
Une poussière précieuse aux yeux de Dieu ! Poussière aimée de Dieu.
Poussière que Dieu a aimée au point d’y envoyer son Fils unique devenu
ainsi poussière comme nous et avec nous. Poussière jusqu’à accepter de
mourir pour nous sur une croix et de créer ainsi, au petit matin de Pâques,
un courant de Vie si puissant qu’il nous entraîne tous, avec lui, jusqu’au
cœur même de Dieu, son Père et notre Père. Avec lui !...
« Chrétien, souviens-toi de ta dignité ! »
Quarante jours pour comprendre cette exclamation du Pape Léon le Grand.
Dignité du chrétien ! Dignité des hommes de tous les temps et de toutes
les régions ! Quarante jours pour prendre conscience de cette réalité, de
cette merveille. Quarante jours pour en mesurer l’énormité. Quarante
jours pour admirer, pour remercier et pour rendre grâces. Quarante jours
pour vaincre une certaine torpeur.
« La vie d’un moine (et pas seulement d’un moine) devrait être, en tout
temps, aussi observante que durant le Carême. » (Règle de Benoît. Chap.
49)
Frère Yves Leclef
Cela s’est passé en février
o

Jeudi 9 ont été célébrées dans notre chapelle les funérailles d'Odette,
résidente du Fara, avec la participation très fervente de tous les résidents
et du personnel du Fara-Clerlande. Avec le Centre et la résidence Lennox,
la résidence du Fara est notre plus proche voisinage.

En mars à Clerlande
Mercredi 1er : 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 19h. en
conclusion de la liturgie de la Parole.
Samedi 4 mars 2017 à 16h30. Conférence de Mgr P. Delannoy,
évêque de Saint-Denis
« Une Eglise en périphérie ».
Depuis quelques années, notre société a bien changé : chômage en
augmentation, fractures sociales. Une société multiculturelle est née :
elle peut faire peur. Certaines personnes, au sein de l’Église, ont su être
attentives à ces mutations. En elles, l’Esprit Saint est à l’œuvre. C’est le
temps du carême, le temps de changer de regard et de nous rendre plus
proches. La conférence sera suivie à 18h. des vêpres du 1er dimanche
de Carême. P.A.F : € 5
Dimanche 5 : 1er dimanche du Carême.
Mardi 7 : 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
d’apporter si possible le texte de l’évangile) : fin de la soirée à 21h.

Mercredi 8 de 20h. à 21h30, lecture de l’évangile selon Saint Jean sous
la conduite du Professeur Régis Burnet, professeur d’exégèse du
Nouveau Testament à l’U.C.L. PAF : € 5 par séance ou libre participation.
Dimanche 12 : 2ème dimanche du Carême. Collecte du second dimanche
du mois pour couvrir les frais de la liturgie.
Mercredi 15 à 20h. « Quand Madeleine Delbrêl rencontre Saint
Benoît », avec Anne-Marie Viry et le Père Raphaël Buyse. Madeleine
Delbrêl a traversé XXème siècle Ses intuitions d’un christianisme social,
missionnaire, mystique et communautaire parlent encore d’une Eglise à
imaginer ensemble pour ce temps-ci. Etrangement, sa petite musique
rejoint des notes bénédictines…
Dimanche 19 : 3ème dimanche du Carême. « Dimanche
autrement. » Nous sommes quelques-uns – moines, prêtres et laïcs,
hommes et femmes de tous âges - à commencer à vivre ensemble

autour de Clerlande, une fraternité nouvelle, ouverte sur la vie. Nous
cherchons à créer quelque chose de neuf, de simple, de rafraichissant :
Clerlande comme une halte, un passage, un refuge, un lieu de rencontres
et de vie mise en partage. Programme : 7h30 : Laudes, 8 h : Petit
déjeuner avec la Communauté́, 9 h : Introduction biblique suivie d’un
temps de silence dans les bois ou autour du feu, 10 h 15 : partage
d’évangile pour ceux qui le souhaitent, 11h. à 12h. : Eucharistie, 12h. :
Auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à mettre sur la
table). 14h. : Petits ateliers sur la fraternité, 16 h : Prière d’envoi.
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
Inscription souhaitable et informations : Père Raphaël Buyse :
raphaelbuyse@me.com Autre date :« Dimanche autrement » : 21 mai
Lundi 20 : Solennité de Saint Joseph. Messe à 12h10.
Mardi 21 : Fête de Saint Benoît. Messe à 18h.
Mercredi 22 à 20h. : Conférence de carême du Frère Bernard
Poupard « Le Sacrement du moment présent » C’est dans le
moment présent que se joue notre fidélité à Dieu autant qu’à nousmêmes. Se délester du passé, laisser l’avenir à ses imprévus, et
s’adonner à la tâche requise. Dans la Bible, c’est « l’aujourd’hui » où la
parole de Dieu est offerte, l’aujourd’hui du salut cher à Saint Luc,
l’aujourd’hui où il faut s’encourager les uns les autres selon la Lettre aux
Hébreux. Et pour nous, un carême au temps présent, dans le monde
comme il va. P.A.F. € 5 ou libre participation.
25 : Samedi, fête de l’Annonciation à Marie. Vocable de la Congrégation
bénédictine à laquelle nous appartenons.
26 : 4ème dimanche du Carême. 1ère collecte du Carême de partage.
Mardi 28 de 20h à 21h30, Séminaire sur la Lectio Divina animé
par le Frère Bernard Poupard. La Lectio Divina est le trésor des
moines : une lecture ruminée de la Parole de Dieu. Travailler le texte
pour se laisser travailler par lui. Nous en ferons l’expérience en suivant
la saga du patriarche Jacob au livre de la Genèse. Son histoire est
fondatrice de celle d’Israël, et elle est emblématique de l’expérience
spirituelle dans ses itinérances, ses combats et ses promesses. Pour les

participants qui le désirent : Messe à 18h. et repas à 19h. P.A.F. : € 5
Autre date : le 9 mai
Samedi, 1er avril à 20h, Concert : « Les Leçons de Ténèbres » :
œuvre de François Couperin. Ad Mausam : Sopranos : Julie Calbete et
Wei-Lin Huang, Orgue : Bart Jacobs, basse de violon et direction :
Bernard Woltèche. PAF : 15 €. Voir affiche sur le site www.clerlande.com.
Le site internet du monastère : www.clerlande.com
Vous y trouverez divers renseignements pratiques sur toutes les activités du
monastère, le texte des conférences, homélies, intentions, etc.
•

Une nouvelle rubrique « Art Sacré » mérite aussi votre visite.
o

Diverses œuvres sont illustrées et commentées : La Tentation de
Saint Antoine vue par Jérôme Bosch, le Baptême du Christ vu par
Le Tintoret, la Transfiguration, le dernier tableau peint par Raphaël, L’Exposition du corps de Saint Bonaventure par Zurbaran.

•

La rubrique « Liens » vous donne accès direct à divers sites :
o

A.D.D : Alliance pour un Développement Durable avec entres
autres les activités du Monastère de Mambré à Kinshasa

o

A.IM. : Alliance Inter Monastique

o

COREB : Conférence des Religieuses et Religieux de Belgique
avec accès aux différents monastères et couvents

o

D.IM : Dialogue Inter-religieux Monastique

o

Blog du Frère Bernard

Le Frère Thibaut assure la gestion du site : thibaut@clerlande.com
Magasin « Jardin des Moines » :
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17 h 30, le samedi de 10 à 17
h 30 et le dimanche de 10 à 11 h et de +/- 12 à 13 h. Tél : 010 42 18 35 ou
jardin.moines@clerlande.com.
Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions par rapport à « Clerlande Infos » :
Merci de contacter : y.leclef@gmail.com

philippe.roukens@gmail.com (nouvelle

adresse e-mail) Olivier.parion@yahoo.fr
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