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40 jours dans le désert.
« Poussé par l’Esprit, Jésus se retire, seul, dans le désert. » Il y est
comme ébloui et enivré par l’immensité de l’horizon sans frontière, par
un ciel sans dimension et par le silence du vide. C’est l’infini de toute
éternité. Et, comme au premier matin des 6 jours de la Création, seul
l’Esprit planait sur les vagues de sable et remplissait à lui seul tout
l’univers. Le septième jour, comme le cultivateur contemplant son champ
ensemencé et jouissant d’avance des promesses de la récolte, Dieu
s’assit et contempla son œuvre. Il l’admira et il l’aima ! Survint le
serpent à la langue fourchue, emblème de toute tentation. Tout fut
brouillé et la porte de l’Éden se ferma.
Il y eut un soir, il y eut un matin : et l’Ange Gabriel l’annonça à
Marie : Voici le nouveau commencement.
Après avoir jeuné 6 semaines sans boire ni manger, Jésus fut tenté
par Satan. 40 jours, c’est long ! Qu’a-t-il bien pu faire pendant tout ce
temps ? Il s’est assis et a prié. En communion intime avec son Père, il a
contemplé, admiré et aimé la beauté de l’infiniment petit jusqu’à
l’infiniment grand avec, au centre, le cœur de l’homme et de la femme
créés à sa ressemblance et à son image : donc appelés à une vie
d’éternité avec lui. Confiant dans la miséricorde de son Père, lui
obéissant jusqu’à la mort, Jésus s’est concentré, sourd et aveugle à tout
autre appel, fût -il de Satan. Six semaines pour rassembler ses forces,
prêt à bondir jusqu’à la croix. « Tout est accompli ! » - « Et au petit
matin, du premier jour de la semaine, lendemain du grand Sabbat »,
c’est l’explosion de l’Alléluia ! La grosse pierre, porte de l’Éden, est
emportée par la puissance du souffle de l’Esprit. Le monde nouveau est
né qui s’ouvre libre devant nous ! Nouveau et libre, malgré obstacles,
épreuves et questions sans réponse. Alors, avec Jésus au désert,
asseyons-nous, prions, remercions, admirons, espérons, aimons !
Alléluia !
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en février
o

Hôtellerie. Cela devient une tradition : une dizaine d'élèves de
6ème humanité du Sint Jan Collège de Sint-Amandsberg (Gand) ont
vécu quelques jours de réflexions, de silence, de prières et de
partage de vie au monastère. L'Esprit a soufflé au point que rendezvous est déjà pris pour l'an prochain

o

Le 18 : Conférence d'entrée en Carême . " Voici le temps
favorable. " Sœur Marie-Raphaël de Hemptinne, sous-prieure de
Hurtebise, à Saint Hubert, expose très clairement quelques éléments
de réflexion sur le temps et en quoi le temps du carême est un
temps favorable. 1. Les épreuves du temps : le temps réel : tout et
tout de suite et finalement le burn-out ; le temps vécu : prendre son
temps ; le temps de l'événement : accepter ce qui est imprévisible
et irréversible et qui peut changer le cours de la vie. 2, Ensuite
Jésus face au temps : l'éternel entre dans notre temps et c'est
l'ensemble du
mystère de l'Incarnation avec son caractère
d'urgence (" Les temps sont accomplis ! " " Aussitôt… ") Et
cependant Jésus prend le temps de prier, de se retirer, de
rencontrer… 3. La vie du chrétien dans la lumière pascale. Face à
l'urgence du temps réel et de l'immédiat : oser introduire le
manque, la respiration. Face à la répétition et la morosité et de
l'ordinaire : oser l'espérance et discerner l'horizon. Face au désir de
vouloir tout contrôler et maîtriser, oser accepter l'événement qui
surprend et laisse une brèche à l'initiative de Dieu. (Frère Yves
Leclef)

En mars à Clerlande


Vendredi 2: Journée mondiale de prière.



Dimanche 4: dimanche de Carême. Collecte habituelle du 1er dimanche
du mois pour couvrir les frais de la liturgie.



Dimanche 11 : 4èmedimanche de Carême : dimanche de Laetare ! Ré jouissez-vous ! Première collecte du Carême de partage (voir plus loin).



Dimanche 18 : 5ème dimanche de Carême. Deuxième collecte du
Carême de Partage (voir plus loin).



Lundi 19 : Fête de Saint Joseph.



Mercredi 21 : Fête de Saint Benoît. Début du Printemps.



Vendredi 23 mars à 20h. Concert : « Passion du temps présent »
Œuvres de Mozart, Berio, Haydn, Lenot (création), Oellbrandt,

Tsilogianis (création) par l’ensemble Sturm und Klang, sous la
direction de Thomas van Haeperen. Soprano : Clara Inglese
P.A.F. € 15


Samedi 24 / Dimanche 25 : Attention, changement d’heure dans la
nuit du samedi au dimanche. Vous devez avancer votre montre d’une
heure.



Dimanche 25 : Dimanche des Rameaux. Journée mondiale de la
Jeunesse
À 11 h : Bénédiction et procession des Rameaux, suivie par la célé
bration de l'eucharistie avec la lecture de la Passion.
Deuxième collecte du Carême de Partage



Mercredi 28 : Mercredi Saint. À 18 h : Office des Vêpres. De 18h30 à
20h30, des frères seront disponibles pour les personnes qui
souhaiteraient recevoir le Sacrement de la Pénitence et de la
Réconciliation.


Jeudi 29 : Jeudi Saint : À 10h30 : Conférence de Paul Scolas,
professeur de théologie aux facultés de Lille, aumônier des étudiants
de Mons. « Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne. » Les gestes du jeudi soir, la fraction du pain comme le
lavement des pieds, disent la portée, le sens d’un événement qui
paraît ne pas en avoir. En faisant mémoire de ces gestes, nous
annonçons cette mort comme une mort selon les Écritures, comme
une mort qui ouvre sur le retour en gloire du crucifié reconnu
Seigneur. P.A.F. € 5
19h30 : La Cène du Seigneur, suivie d’une veillée au Reposoir.
Vendredi 30 : Vendredi Saint :



15h : Chemin de Croix au Centre William Lennox.
19h30 : Célébration de la Passion du Seigneur


Samedi 31 : Samedi SaintÀ 10h30 : Conférence de Paul Scolas : «
Quand la Parole se donne en silence. » Le silence du grand et saint
samedi, c’est le troublant silence de Dieu et de son Messie. Ce silence
est pourtant la véritable et définitive parole de Dieu. Là, Dieu livre
tout aux hommes. P.A.F 5€



Dimanche 1er avril : Dimanche de Pâques. De 5h à 7h : Avant le
lever du soleil du dimanche matin, dans l'attente de l'aube,
venez célébrer Pâques avec les Moines de Clerlande. Une
expérience unique dans la nuit. Après la célébration, petitdéjeuner festif dans une joie renouvelée.



Lundi 2 avril, Lundi de Pâques : Eucharistie à 12h10

Deux collectes du Carême de Partage 2018.
Cette année, pour les collectes des 11 et 18 mars, il nous est demandé
une attention toute particulière pour les femmes paysannes du Burundi
et de la République du Congo. Six d’entre elles sillonneront les routes
de Bruxelles et de Wallonie en compagnie de Mgr.Joachim
Ntahondereye, président de la Conférence des évêques du Burundi,
pour nous rappeler l’actualité et l’urgence de créer un monde sans faim.
Le mois prochain, la collecte du Carême de Partage sera pour nous un
moyen concret de partager avec ces familles le souci de voir se
développer ces graines d’espoir.
Magasin « Jardin des Moines » :
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, le samedi de 10 à
17h30 et le dimanche de 10 à 11h et de +/-12 à 13 h. Tél : 010
421835 ou jardin.moines@clerlande.com. Paiement possible par carte
bancaire et de crédit.
Le site internet du monastère : www.clerlande.com
Gestion du site : Frère Thibaut : thibaut@clerlande.com
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations :
il suffit de communiquer votre adresse e-mail à :
didieroger@clerlande.com.
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Merci de contacter : y.leclef@gmail.com philippe.roukens@gmail.com
olivier.parion@yahoo.fr
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