
Vent de Pentecôte. 

« Au commencement, l’Esprit planait sur les eaux… » Le vent soufflait !... 

« Soudain, au jour de Pentecôte, un bruit survint comme un violent coup 
de vent. » Non seulement la Chambre Haute, où était assemblée l’Église 

des Apôtres, fut ébranlée mais encore l’ensemble de « notre maison 

commune à tous » (Pape François). 

Invisible comme l’Esprit, le vent souffle : « personne ne sait d‘où il vient 

ni où il va » : il n ous tombe du ciel et y retourne. Comme l’Esprit, le vent 

n’est pas raisonnable : il ne se laisse pas enfermer ! Il est seul Maître, 

libre et jaloux de sa liberté. Vent sans frontières ! Il se rit de 
l’aérodynamisme de tout obstacle national, social, culturel, spirituel ou 
autre. Sur son passage, il cherche à réveiller campagnes et villes 
endormies. Jour de Pentecôte : invitation à se laisser entraîner dans une 
grande farandole. 

Écoutez le vent ! Sirocco chaud du Midi, léger, discret et intime pour les 
uns ; pour d’autres, vent des plaines : force qui fait tourner les éoliennes 

et ouvre les cœurs sensibles et généreux. Pour d’autres encore, Mistral 

froid et mordant du Nord, chargé du poids des cris de réfugiés, malades, 
pauvres, et de tant d’autres blessés par la vie. Écho de révoltes et de 
non-violence ; écho du bonheur des familles unies par l’amour et par 

l’esprit de famille. L’Esprit emporte vraiment tout avec lui, vraiment 

tout…vent solide de la mer, chargé d’iode et de vie ; vent d’éternité qui 

nous vient de l’Infini caché derrière l’horizon, qui nous remplit les 

poumons avides d’une communion ininterrompue avec l’Absolu, avec 

l’Esprit. Recevoir l’esprit, rendre l’esprit. Et entre les deux, la respiration, 

signe visible de notre lien vital et continu avec l’Esprit de notre Père, 

source de toute vie.  

«Viens, Esprit Saint, viens et envoie-nous du ciel un rayon de ta 
lumière»                                                                       Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en avril 
o Mon premier voyage à Mambré  

Ces 15 jours à Mambré, pour moi, c’est à la fois une halte et un envoi, 
un échange profond entre des êtres humains, la découverte d’une 

culture différente, un paradis époustouflant de beauté.  
Innombrables grappes humaines le long des routes de Kinshasa, 
population pauvre qui explose de vie et de jeunesse, inventivité et 
débrouillardise pour survivre, sourires et regards étincelants, routes 
délabrées, soleil, chaleur, orages fracassants.  
À l’écart de cette agitation, mais proche de la population, le Monastère 
apparaît comme un havre de paix et de beauté - architecture tout en 
équilibre et harmonie - animé par des moines jeunes, fervents, 
enthousiastes. Des liens simples et fraternels se tissent par le partage 
de la prière et du travail. 
Mambré ? Tout y est fragile, tout y est difficile, tout est à refaire sans 
cesse, mais ça bouge, ça enseigne, ça soigne, ça cultive, ça chante, ça 
prie, ça vit dans l’instant présent, au quotidien. L’Esprit Saint y apporte 

un souffle nouveau et se manifeste sans cesse dans des petites choses 
merveilleuses. Je reviens éblouie de ce voyage, plus libre, plus 
confiante, et humblement reconnaissante. Chantal Dellicour. 

Un petit geste sympa pour Mambré avant les vacances ? 
Compte BE 81 3100 8797 2824 de ADD (Alliance pour Développement 
Durable) mention : Appel Clerlande Infos. Attestation pour déduction 
fiscale à partir de € 40, Merci ! 

Cela s’est passé en avril : Nouvelles de l’hôtellerie 
Plusieurs groupes sont venus passer quelques heures, voire plusieurs 
jours au Monastère. Une dizaine de membres du Mouvement 
Eucharistique Jeunes, quelques foyers faisant partie de l’Institution 

Thérésienne, nos amis soufis venus passer plusieurs jours de retraite 
« Thérapie de l’Ame », une trentaine de jeunes de l’unité pastorale 
Chastre-Walhain-Cortil, Noirmont, en préparation de leur profession de 
foi encadrés par leurs fidèles animatrices. Ajoutons à cela les groupes 
venus pour une journée de travail ou de récollection : Groupe 
d’Entraide pour Hémiplégiques, Pastorale du Brabant wallon, Farrah 
Clerlande, méditation Zen, Yoga, l’Art du Chi, doyenné de Grez-
Doiceau, jeunes confirmands de Sart Risbart avec leur curé, notre frère 
Francis Olivier et, à plusieurs reprises, chaque fois avec une classe 
différente, le Lycée « La Retraite » de Bruxelles. Outre des retraitants 
ou des personnes isolées ou sans famille qui viennent passer quelques 
jours, nous avons maintenant parmi nous une douzaine d’étudiant(e)s : 
ils préparent leurs examens dans diverses disciplines : droit, économie, 
médecine, médecine vétérinaire etc. En général ils nous donnent, après 
coup, de bons échos quant aux résultats de leurs examens et, en cas 
d’échec, ils s’empressent de demander s’ils peuvent revenir étudier 
dans le calme des bois !  Frère Grégoire. 



En juin à Clerlande 

 Dimanche 4 : Dimanche de la Pentecôte 

 Dimanche 11 : Fête de la Sainte Trinité : collecte du second dimanche 
du mois pour couvrir les frais de la liturgie. 

 Dimanche 18 : Fête du Saint Sacrement : collecte pour aider la 
Pastorale de la Famille 

 Vendredi 23 : Vendredi, fête du Sacré-Cœur. 

 Samedi 24 : Samedi, fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 Dimanche 25 : 12ème dimanche du temps ordinaire. 

 Jeudi 29 : Fêtes des Saints Pierre et Paul 

Retour au Honduras 
Le Frère Reggie De Winter s’envolera à nouveau le mardi 6 juin pour 
Tegucigalpa (Honduras) après avoir été parmi nous ces 3 derniers mois. 
Sur place il s’occupe depuis de nombreuses années de redonner espoir 
à des jeunes défavorisés, très nombreux dans ce pays, en proie à de 
fortes violences. 

En juillet et août à Clerlande 

 Clerlande Infos : Il faudra vous en faire une raison, Clerlande Infos sera 
en vacances. Prochain numéro le dimanche 3 septembre. Par contre le 
site internet du monastère, géré par le frère Thibaut, continuera à 
suivre toute l’actualité du monastère. Un site à découvrir ou à 

redécouvrir. www.clerlande.com)   

 L’hôtellerie sera fermée pendant les 2 mois. 

 Le magasin « Au Jardin des Moines » sera fermé du mardi 11 au lundi 
31 juillet. Il sera cependant ouvert, dans la mesure des disponibilités, 
avant et après la messe du dimanche. 

Please, don’t disturb !  
Retraite annuelle de la Communauté du dimanche 20 au samedi 26 
août. Elle sera animée par le Père Jean -Pierre Longeat, moine et ancien 
Père Abbé de l’Abbaye Saint Martin de Ligugé, actuellement Président 
de l’Alliance Inter-Monastique (A.I.M.), comme l’a été notre Prieur, le 

Frère Martin Neyt de 1997 à 2013).  Merci d’avance de respecter ce 
temps de silence et de retraite de la Communauté. 

 
 

http://www.clerlande.com)/


La prière musicale et chantée d’un moine. 
Le site internet de l’Abbaye de Ligugé qui se trouve au Sud de Poitiers 

(pays de notre frère Bernard !) mérite votre visite. ( www.abbaye-
ligugé.fr ) . Vous y découvrirez, en plus de l’histoire de l’abbaye et de 
ses activités actuelles, que le Père Longeat a écrit de nombreux livres 
dont : « Prier en musique, j’y crois » (Bayard). Mais modestie de 
moine, oblige, il faut aller sur Amazon pour découvrir que dans ce petit 
livre en forme de "confessions", Jean-Pierre Longeat raconte sa 
découverte de la musique, l'apprentissage du solfège, du chant. "Le 
chant, la musique qui monte en nous, tout rempli de souffle, de 
mystère et de force, rejoint tout être vivant qui aspire, inspire et expire 
par amour", écrit-il. Il raconte ce qu'est la prière musicale et chantée 
d'un moine, quelle place la musique a dans la tradition monastique et 
dans la spiritualité chrétienne. Avant même de choisir la vie 
monastique, à l'âge de 22 ans, il fut musicien, premier prix de 
conservatoire et élève de l'Ecole normale de musique de Paris. Il a fait 
la découverte du grégorien et témoigne de sa passion pour ce chant 
ancien, aux origines de la tradition monastique mais il est aussi capable 
de s'enthousiasmer pour la musique populaire, la chanson 
d'aujourd'hui... 

Les « intentions » lues à la messe du dimanche 
« Ça va sans dire ! » c’est vrai, mais ça va tellement mieux en le 
disant.  À l’eucharistie de chaque dimanche et des jours de fêtes notre 
assemblée est invitée à s’unir dans une prière commune d’intercession 

et d’action de grâce. Cela doit faire maintenant plus de 40 ans qu’avec 
une fidélité et une régularité de métronome, le frère Dieudonné assure, 
au nom de la Communauté, le travail de rassembler en une prière les 
diverses intentions de l’Église et du monde. N’oublions pas non plus le 
travail de rédaction et de mise en forme des idées. « C’est normal …et 
nous y sommes habitués ! » Mais l’habitude tue la vie en nous faisant 
oublier d’y voir et d’y apprécier l’extraordinaire comme aussi d’y voir le 
souci constant de communion aux appels de l’actualité. Alors, Frère 
Dieudonné : « Très sincèrement, Merci ! » 

Le magasin sera ouvert en juin et début juillet 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   
Paiement possible par carte bancaire et de crédit 

Vos réactions, par rapport à ‘’Clerlande Infos’’ : Merci de contacter : 
y.leclef@gmail.com philippe.roukens@gmail.com olivier.parion@yahoo.fr 
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