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Les cloches de Pâques
« Alléluia !...Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! Alléluia ! » Seuls
les enfants les avaient vu partir au soir du Jeudi Saint pour rejoindre le
rassemblement annuel des cloches des paroisses du monde entier à
Rome à l’occasion de la mort de Jésus. Le Pape les bénirait, les
confirmerait dans leur mission et les renverrait ensuite chez elles. « Allez
dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle : Christ est ressuscité
! Christ est vivant ! » Peu avant l’aube ce matin, elles étaient revenues,
fidèles à leur mission et chantant sur tous les tons : « Alléluia ! Venez,
rassemblez-vous, célébrez et chantez !
Une cloche d’église n’est pas une horloge parlante : elle ne donne
pas seulement l’heure exacte comme le fait Big Ben à Londres. La
cloche paroissiale invite, convoque, ras-semble : ecclesia en grec : faire
Église. Elle annonce à qui veut l’entendre, qu’une célébration liturgique
se prépare : eucharistie, baptême, profession de foi, mariage,
funérailles. « Venez à moi, vous tous qui ployez et peinez ! » Elle est une
porte-parole officielle de Dieu qui invite : « Vox Dei ». C’est pour pouvoir
assurer dignement cette mission liturgique, que les cloches sont
baptisées selon le même rituel que tous les enfants du Seigneur, rituel
qui comprend la consécration avec le Saint Chrême, l’eau baptismale, la
robe blanche et même la remise du nom et l’assistance de marraine ou
de parrain.
Liturgie et vie commune s’entremêlent dans nos monas-tères : d’où
la place importante de la voix de la cloche et le souci particulier de Saint
Benoît : « La charge d’annoncer l’heure de l’œuvre de Dieu, aussi bien
de jour que de nuit, incombe à l’Abbé : il l’exercera lui-même où la
confiera à un frère si ponctuel que l’office se fasse toujours à l’heure
prescrite. » (R.B.46)
Objet liturgique, la cloche sera considérée comme un vase sacré de
l’autel et du monastère (R.B. 31) : elle requerra donc soin et respect «
Afin qu’en toutes choses, Dieu soit glorifié ! » (R.B. 57)
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en mars

o

Le frère Richard Pistil Kilunga est le premier moine du Monastère de
Mambré à avoir rejoint la Maison du Père le 28 février 2018. Il avait
59 ans. Figure attachante, joviale et cordiale, le sourire aux lèvres
et la voix un peu rocailleuse, il laissera un beau sillage de regrets
derrière lui. Originaire du diocèse de Kikwit où il fut ordonné diacre.
En 1994, sur recommandation de son évêque, Mgr.Mununu, évêque
de Kikwit, il entre à Mambré. Il y émet ses premiers vœux
monastiques en 1996. Bon pédagogue et de bonne formation
philosophique, ses cours seront fort appréciés tant à Kinshasa qu’à
Lubumbashi. Le Nonce Apostolique fera également appel à sa
grande capacité d’écoute et de bon jugement pour aider nombre de
communautés religieuses et pour être médiateur dans leurs
difficultés. À la naissance de l’École Primaire de Mambré, en 2001, il
sera le répondant de la communauté auprès du directeur de l’école.
De 2005 à 2013, il assurera la responsabilité de Prieur et ensuite de
cellérier à Mambré. C’est à cette époque qu’il a fait plusieurs séjours
parmi nous. De 2013 à 2017, il ira aider nos frères de Lubumbashi
par sa présence et par ses cours. Revenu à Mambré, il y seconde le
frère Clément dans sa charge de Prieur auprès de la jeune
communauté. Une crise cardiaque allait le terrasser. Rendons grâce
à Dieu pour cette belle figure. « Viens, bon et fidèle serviteur, viens
et entre dans la joie de ton Seigneur. Veille sur l’avenir de tes frères,
sur l’avenir de l’Église au Congo et sur l’avenir de ceux qui gravitent
autour de Mambré.

o

Après plus de 12 années passées à accompagner des jeunes en
risque social en Honduras, le frère Reggie De Winter nous est revenu
à Clerlande. Heureux retour qui permet ainsi à la communauté de se
voir rajeunie au chœur et dans plusieurs aspects de notre vie en
communauté.

o

Le vendredi 23, nous étions nombreux, oreilles et âmes ouvertes,
pour accueillir la « Passion du Temps Présent » : diverses œuvres
contemporaines interprétées par l’ensemble Sturm und Klang sous
la direction de notre ami Thomas Van Haeperen. Méditations et
suggestions musicales pour nous introduire à la célébration de la
Semaine Sainte et du mystère de Pâques.

o

Echos de Mambré reçus le 25 mars
Nous sommes à Mambré depuis maintenant 1 semaine. L’accueil de
la communauté est toujours aussi chaleureux et amical. Samedi
après-midi, veille des Rameaux, une grande effervescence s’était
emparée du monastère ! Les frères s’activaient à nettoyer les couloirs et la chapelle et à les décorer de palmes, en vue de la célébration de ce dimanche. Après quoi, de 16h30 aux Vêpres, répétition
assidue des chants et cantiques, tant pour dimanche que pour les
célébrations de la semaine Sainte. Ce dimanche, par un temps clair

et chaud, une foule joyeuse et priante s’est rassemblée dans l’allée
de bambous pour la bénédiction des Rameaux par le frère Clément
avant de rejoindre la chapelle en procession. Nous y avons vécu une
très belle célébration. Après quoi, le frère Clément a donné un bel
enseignement au groupe d’oblats réunis pour la circonstance. (Brigitte et Didier Oger)
En avril à Clerlande


Dimanche 1, dimanche de Pâques. Dans le silence et l’obscurité de la
nuit, moines et amis scrutent l’horizon dès 5h. du matin. Vers 7h,
oiseaux et soleil nous rejoignent pour chanter et louer le Seigneur
ressuscité et partager la joie pascale au cours d’un petit déjeuner festif.
À 11 h, messe solennelle de Pâques et le soir à 18,30, Vêpres



Lundi 2, lundi de Pâques : eucharistie à 12h10.



Dimanche 8 : 2ème dimanche de Pâques : « Pâques in albis » : les
catéchumènes déposent leur robe blanche. Collecte mensuelle
(normalement le 1er dimanche du mois) pour couvrir les frais de la
liturgie.



Lundi 9 : Fête de l’Annonciation : fête de notre Congrégation.



Samedi 14 : Méditation dans la tradition du Zen Rinzaï dirigée par le
frère Pierre de Béthune à la salle Jacques Dupont. Journée dans la
tradition du boudhisme zen organisée en collaboration avec « Les Voies
de l’Orient »(Bruxelles). Les personnes qui n’ont pas encore pratiqué
cette méditation sont les bienvenues mais il leur est demandé de
prendre auparavant contact avec le frère Pierre au 010 421833.
Prochaines journées : 12/05 et 9/06. P.A.F. € 15 jour.



Dimanche 15 : 3ème dimanche de Pâques



Dimanche 22 : 4ème dimanche de Pâques : journée mondiale de prière
pour les vocations sacerdotales. Collecte pour aider à la formation des
futurs prêtres.



Mercredi 25 : fête de Saint Marc, évangéliste.



Dimanche 29 : 5ème dimanche de Pâques. Fête de Sainte Catherine de
Sienne, docteur de l’Église. Journée du souvenir des personnes
déplacées de toute nationalité.

Une date à bloquer dans votre agenda : vendredi 25 mai à 20h.
Concert « Solos et Duos ». Oeuvres de Bach, Beethoven, Glière,
Bocherini… Hélène Verhenneman, violoncelle – Krysztof Paluch, alto.
Informations dans le prochain numéro de Clerlande Infos.
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(Veillée au tour de l’évangile du dimanche)
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.
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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