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Le chant des mésanges
À quelques mètres de la fenêtre de ma chambre, une aubépine.
Hiver, été, pluie, vent, rien ne peut arrêter les espiègleries des infatigables
mésanges, on croirait des enfants dans la cour de récréation d’une école
primaire. Quelle vie ! Dès les premières lueurs de l’aube, vrai concert des
oiseaux se répondant ainsi les uns aux autres. François d’Assise aurait
aimé occuper ma chambre.
Mais que se passe-t-il ces jours-ci ? Depuis quelques semaines,
plus de mésanges dans l’aubépine, plus de chants au réveil. Silence,
absence. L’aubépine attend. Inquiète, elle se demande pourquoi ce
silence, pourquoi ce manque de vie ? La réponse importe peu, c’est la
question qui devrait nous intriguer : pourquoi les oiseaux chantent-ils,
même si personne n’est là pour les écouter ? Leur chant serait-il un luxe
du Créateur ? Luxe inutile par surcroît ? C’est précisément, parce
qu’inutiles, que ces chants sont si importants et même indispensables à la
vie de l’esprit, comme à la vie de l‘Esprit. Les musées sont remplis d’objets
dépouillés de toute utilité pratique et ainsi devenus d’une réelle valeur
culturelle. Indispensables bien que devenus « inutiles ». Artistes,
écrivains, compositeurs et contemplatifs, autant de mésanges chantant et
virevoltant dans la grande aubépine du monde, pour écouter le chant du
vent ou du merle rieur. Extraordinaire !...
S’arrêter pour admirer une fleur, s’arrêter pour contempler l’infini
de la mer, pour communier au rythme de ses vagues. Perdre son temps
pour se glisser dans un nouveau temps, qui, lui, n’a pas valeur d’argent !
La liberté de la montgolfière qui coupe les attaches pour ainsi dépasser les
contingences et contempler des horizons nouveaux et plus larges.
Dans ce contexte d’utilité, à quoi servent les moines en tant que
moines ? Ils ne servent à rien ! Comme les mésanges dans l’aubépine, ils
chantent et virevoltent. Du matin au soir, du premier dimanche de l’année
liturgique au dernier, ils chantent la grandeur du Seigneur. Par leurs vœux
monastiques, ils misent toute leur vie en proclamant : Le Seigneur est là,
avec vous, parmi nous…. Ils lui parlent à la deuxième personne du
singulier : « Gloire à toi, Seigneur, notre Père! Alléluia! ».
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en septembre
o

Saint Benoît consacre le chapitre 50 de sa Règle aux « frères qui
travaillent loin de l’oratoire ou qui sont en voyage. ». Les Offices à la
chapelle et la vie commune de la communauté s’en sont ressentis le
mois dernier. Le frère Yves de Patoul a en effet rejoint nos frères de
Mambré alors de le frère Clément passait en Belgique et au Chapitre
Général où il a été nommé conseiller de l’Abbé Président de la
Congrégation ; le
frère Pierre a représenté notre communauté
au même Chapitre Général à Subiaco (Ialie) (voir plus loin) ; le frère
Thibaut, dans le cadre de la formation au Stim (Studium
intermonastique) a passé huit jours au monastère Notre Dame des
Neiges en Ardèche et le frère Damien a rejoint sa sœur, Sœur
Dominique, pour quelques jours dans sa communauté au Monastère
de l’Epiphanie à Egalière (France), un peu comme Saint Benoît
passant une dernière soirée au monastère de sa sœur Scholastique.
Ça fait beaucoup d’absents ! C’est en quelque sorte une forme visible
de la fragilité de l’Église aujourd’hui en butte à la fragilité et aux
turbulences du monde actuel comme le souligne le frère Ignace
Berten o.p. dans un article récent, une occasion aussi de s’ouvrir
humblement à l’Esprit de Dieu qui nous rappelle à l’essentiel. Un bel
automne en perspective ? Espérons !

o

Le Chapitre Général. Du 4 au 9 septembre, le Chapitre Général a réuni
les Abbés, les supérieurs et représentants des communautés de notre
Congrégation de l’Annonciation, une cinquantaine de personnes à
Subiaco (Italie). Le Père Abbé Ansgar Schmidt, un ami fort apprécié
de notre communauté, arrivé en fin de mandat, a laissé la place de
Président au Père Maxsymilian R. Nawara, moine de Lubin en Pologne.
Le frère Clément – comme signalé plus haut - est nommé un des huit
conseillers. La Congrégation, répartie sur quatre continents et de
culture allant de la Californie à la République du Congo en passant
par l’Inde. L’unité dans la diversité !

En octobre à Clerlande
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Mardi 2 : Fête des Saints Anges Gardiens
Dimanche 7 : 27ème dimanche du temps ordinaire. Fête de Notre Dame
du Rosaire. Collecte habituelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les
frais de la liturgie.
Jeudi 11 : Fête de Saint Jean XXIII
Dimanche 14 : 28ème dimanche du temps ordinaire. Collecte pour
participer aux frais de la mission universelle de l'Église.
Jeudi 18 : Fête de Saint Luc, évangéliste

❖ Dimanche 21 :
29ème dimanche du temps ordinaire.
Grande Journée de rentrée au monastère
11h : célébration eucharistique
12h : apéritif et repas " auberge espagnole "
14h15 : présentation du programme des Ateliers de Clerlande et
des projets de l'année.
16h00 : Présentation des nouveaux aménagements du magasin
" Au Jardin des Moines. " par le frère Emmanuel et présentation
de livres par le frère Bernard.
17h : Vêpres et clôture de la journée.
❖

Dimanche 28 : 30ème dimanche du temps ordinaire. Fête des Saints
Simon et Jude.
Changement d'heure: dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28,
ce sera peut-être la dernière fois que nous pourrons dormir une
heure de plus !

Les cartes de vœux du frère Jean-Marie :
Depuis de nombreuses années le frère Jean-Marie dessine des cartes de vœux
pour Noël et Nouvel An mais aussi pour bien d’autres circonstances. Les cartes
seront exposées et vendues les dimanches 28 octobre et 4 novembre de 12
à 13h dans le hall d’entrée du monastère. Vous les trouverez aussi pendant
le Marché de Noël des 1er et 2 décembre et toute l’année au magasin « Jardin
des Moines ». Merci pour le bon accueil que vous réserverez au travail de
notre frère, artiste à ses heures.
La « Communion de Clerlande »
On utilise parfois cette expression et elle sera désormais utilisée plus
souvent dans Clerlande Infos mais qu’exprime-t-elle ? Sur le site du
monastère, il est indiqué que c’est ainsi que nous appelons tous ceux et
celles qui forment le réseau très diversifié des amis de Clerlande :
habitués de l’eucharistie du dimanche ou de semaine, bénévoles pour
soutenir les activités du monastère, en particulier au magasin « le
Jardin des Moines », participants à nos « ateliers », hôtes venant
partager notre vie, personnes et groupes en lien avec la communauté
ou avec l’un ou l’autre frère… Ils forment tous une constellation qui
illustre le rayonnement de Clerlande et qui l’assure en même temps,

comme un élargissement de la communauté qui bénéficie de la sorte du
soutien d’amis fidèles, dans le partage de précieuses collaborations. Les
liens entre moines et laïcs sont toujours fructueux pour les uns et les
autres. Ils ont pris diverses formes au cours de notre histoire et ils
demeurent une ardente vocation commune.
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 autour 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
A été remanié pendant les vacances par le frère Thibaut. Prenez le
temps de (re)-découvrir ce moyen de vous informer sur l’histoire et la
vie du monastère, les offices, les activités.
Gestion du site : 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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