
Sourires du printemps. 
Fatigues par les caprices de la météo, mars et avril ont quitté le 

devant de la scène. Voici maintenant venir le mois de Mai avec les 
clochettes du muguet comme porte-voix pour nous annoncer le mois de 
Marie, le mois le plus beau, suivi de sa farandole printanière qui, joyeuse, 
arrive sautillant, gambadant et entraînant derrière elle sa suite de congés 
et de fêtes qui se succèdent et se relaient. Mai, c’est jeune, c’est gai, c’est 

dynamisant. On se sent devenu plus jeune. « En Mai, fais ce qu’il te plaît!» 
Écharpes et vestes rembourrées sont remisées dans les penderies et 
remplacées par couleurs, liberté, légèreté. « C’est le printemps ! Vive la 

joie!»  
La nature, elle aussi, repart dans un élan de jeunesse et de 

renouveau en chantant sa joie : les arbres se parent de jeunes feuilles 
vert tendre et de fleurs ; les champs sont couverts d’un duvet tout aussi 

vert et qui annonce abondance de blé et autres produits de la terre. 
Impatients et cachés en terre, fruits et légumes ne sont encore que 
promesses et espérances, Mais où res tent donc les hirondelles ?  

Le mois de mai nous le rappelle : tout est tourné vers l’avenir, vers 
maturation, vers création. Pâques : le monde est renouvelé, complété et 
mis aux dimensions de l’infini de Dieu. Ascension : « Galiléens, pourquoi 
restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Pentecôte : « Allez dire au monde 
entier !... » Et à l’horizon, la Trinité. Rien ne peut arrêter la vie ! 
 « Mai, mois des fleurs, mois des pleurs ! » Mois de Marie, consolatrice des 
affligés. Guerres, destructions, misère, camps de réfugiés : autant de 
menaces prêtes à éteindre les rires du printemps. « Marie, mère 
médiatrice, prends sous ta garde tous tes enfants dispersés et trop 
durement éprouvés, protège-les ; donne-leur la joie d’aimer et d’être 

aimés. Amen ! »   
                                                                                              Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en avril 
o Alléluia ! Alléluia ! En ce petit matin du dimanche 1er avril, à 5 h., 

c’est par la fête et la joie qu’une une assemblée nombreuse répond à 
l’Exultet chanté par le frère Grégoire, qui nous annonce et nous 
proclame la Résurrection du Seigneur. En finale de cette célébration, 
le chant des oiseaux et les premières lueurs du jour nouveau ont 
rejoint la communauté et ses nombreux amis. Toute la semaine fut 
marquée par un climat de silence, de recueillement et de communion 
au mystère de la Passion et de la Résurrection. Au Vendredi Saint, la 
chapelle du centre neurologique William Lennox voisin était presque 
trop petite pour nous recevoir. Les enseignements de l’Abbé Paul 

Scolats, du diocèse de Tournai, nous ont aidés à relire les Écritures 
avec un regard moins habitué.  

o Du 12 au 14 avril : les Mères Prieures de 6 monastères belges de 
Sœurs bénédictines (Rixensart, Bossut, Béthanie, Saint-Hubert, Liège 
et Ermeton), ont passé 3 jours de réflexion à l’hôtellerie, dont un jour 
entier avec la Père Abbé Président Ansgar Schmidt, pour partager 
entre elles les nouvelles de leurs communautés respectives, les 
questions actuelles qui leur sont posées et les différents essais de 
réponses qu’elles y ont déjà apportées. Le jeudi soir, nous les avons 

écoutées avec beaucoup d’intérêt. 

En mai à Clerlande 

❖ Mardi 1er : Fête de Saint Joseph travailleur et de l’ensemble de tous les 

travailleurs. Horaire du mardi. Eucharistie à 18h. 

❖ Jeudi 3 : Fête des Apôtres Philippe et Jacques. 

❖ Dimanche 6 :  6ème dimanche après Pâques. Collecte habituelle du 1er 
dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie. 

❖ Mardi 8 : Rappel de la fin des hostilités 1939-1945 en 
Europe. Souvenons-nous de tous ceux qui ont donné leur vie pour que 
nous puissions vivre et penser en toute liberté 

❖ Jeudi 10 : Fête de l’Ascension. Eucharistie à 11h. 

❖ Dimanche 13 : 7ème dimanche après Pâques : collecte pour soutenir les 
projets de l’Église au Brabant Wallon.  

❖ Un dimanche « autrement » le 13 mai 

La fraternité de Clerlande vous invite ce jour là à vivre un dimanche 
autrement dans la convivialité, le partage et la prière aut our du thème 
de l’obéissance.  
Les plus courageux se joindront aux Laudes des Frères à 7h30. Les plus 
gourmands au petit déjeuner à 8h avant l’écoute de l’évangile du jour et 
de sa résonnance en nous à 9h.  



Auberge espagnole après l’eucharistie et l’apéro suivi de rencontres 
autour du thème de l’obéissance : 
Qu’évoque en moi ce mot ? Provoque-t-elle en moi la colère, le rejet ou 
au contraire elle me rassure, m’apaise…voir même m’anesthésie ? 
Comment Jésus aborde -t-il l’obéissance tout au long de sa vie ? 
Fin de réunion 16h. Bienvenue à tous et toutes  

❖ Lundi 14 : Saint Mathias, apôtre. 

❖ Dimanche 20 : Fête de la Pentecôte. 

❖ Lundi 21 :  Lundi de Pentecôte : jour férié 

❖ Vendredi 25 mai à 20h. : Concert « SOLOS et DUOS ». Pour célébrer le 
temps de Pentecôte, Hélène Verhenneman (violoncelle) et Krysztof Paluch 
(alto), membres de l'Orchestre National de Belgique jusqu'à leur retraite, 
il y a peu, nous inviteront à (re)découvrir entre autres des œuvres de 

Bach, Beethoven, Glière et Boccherini    P.A.F : € 15 (prévente € 12 au 

Jardin des Moines) 

❖  Dimanche 27 :  Dimanche de la Sainte Trinité. Fête de toutes les Mamans 

❖ Jeudi31 : Fête de la Visitation de Marie auprès de sa cousine Élisabeth 

Vous le trouverez au magasin : 

Le livre du Père Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, membre de 
la « Fraternité diocésaine des parvis » qui a séjourné à Clerlande en 
2016/2017 : La cendre avant le feu, Méditations sur le chemin de 
Pâques. Editions Médiaspaul. € 14. 

Les Offices au monastère  ; 

    Dimanche Semaine 

Office des Laudes     7h30     7h 

Eucharistie      11h  12h10 (le mardi à 18h) 

Office des Vêpres      18h30     18h 

Office des Complies       20h30 

     Samedi 

Vigiles       20h30 

(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 

Tout les offices, activités, homélies, conférences. 

La rubrique « Liens » vous donne accès direct à A.D.D. (Alliance 
Développement Durable) ; A.I.M. ( Alliance Inter Monastique) ; COREB 
( Conférence des Religieuses et Religieux de Belgique avec accès direct 
aux différents monastères et couvents) ; D.I.M. ( Dialogue Inter-
religieux Monastique) et le Blog du frère Bernard. 

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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