
La coupe déborde  

Le monde ne tourne pas rond, c’est évident. Les mauvaises nouvelles se 

suivent : accidents, grèves, guerres et populations déplacées, épidémies, 

faim et soif dans les pays pauvres, attentats et violences diverses. La liste 

est longue ; beaucoup trop longue. La coupe est pleine. L’attentat de 

Christchurch, vendredi 15 mars dernier, fut la goutte qui risqua de faire 

déborder la coupe. 

Jésus ne pouvait pas rester aveugle et sourd face à  ces malheurs et ces 

horreurs. La face dure et le regard lourd, il  dit alors « Montons à Jérusalem ! 

» et il se mit résolument en route. 

À la fin de la Cène, Jésus prit la coupe lourde de tout le poids du malheur du 

monde, coupe qui est fruit de la terre, du travail et de la peine  des hommes, 

il la bénit et l’offrit à son Père. Ensuite : « Prenez et buvez-en tous : ceci est 

mon sang, ma communion à vos souffrances et à vos misères : je suis avec 

vous, je suis en vous ! » 

Ensuite au jardin de Gethsémani. « Priez. Dormez. Moi je veille sur vous. » 

Tenant à bout de bras la coupe toute chargée de notre poids, Jésus, angoissé 

jusqu’au sang, pria « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe elle est 

trop pleine ; cependant que soit faite ta volonté et non pas la mienne ! » Le 

baiser de Judas fut la goutte qui fit déborder la coupe ! 

Dans un dernier geste et déjà  cloué sur la croix, Jésus donne tout, jusqu’à 

ses vêtements et sa liberté de mouvements. Tout, jusque et y compris la lie ! 

C’est incroyable ! « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » - « 

J’ai soif. » La coupe est vidée. « Tout est accompli. Il expira… » 

Après trois jours de silence, trois jours pour rassembler toute l’humanité : 

celle de hier, celle d’aujourd’hui et celle à venir, l’humanité d’ici et celle 

d’ailleurs , toutes rassemblées en un seul élan de Vie et d’Esprit. Et au petit 

matin du premier jour de la semaine, la grosse pierre devant le tombeau, 

s’est mise à rouler et la lumière fut. À côté du linceul plié, la coupe était vide. 

Bonnes, heureuses et saintes fêtes de Pâques.    

Frère Yves Leclef  
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Membre de cette Eglise sainte et pécheresse… 

Quelqu’un me demande : qu’en est-il de l’Eglise avec les scandales qui 

viennent au jour ? Va-t-elle disparaitre ? Ce dimanche 24 mars, à 

l’Eucharistie, nous chantions : « Changez vos cœurs, croyez à la Bonne 

Nouvelle. » : je suis membre de cette Eglise sainte et pècheresse à la fois : 

sainte, parce que sauvée par Jésus qui, abandonné des siens, fût exécuté́. 

Bonne nouvelle, ce supplice atroce ? Oui, parce que «Je ne suis pas venu 

appeler les justes mais les pécheurs » (Marc 2, 17) et que « Par ses 

blessures nous sommes guéris » (Isaïe 5, 35)  

Mettre les fautes au grand jour, les soumettre à la justice humaine, c’est 

indispensable. Mais tout aussi nécessaire, en tant que chrétien, de ne pas 

lancer la première pierre et de se laisser humblement encourager par cette 

nouvelle inouïe que Dieu s’est mis en peine pour chercher la brebis égarée, 

aussi perdue soit-elle.   

Frère Grégoire 

Cela s’est passé en mars 

o Samedi 9 : Conférence d’entrée en Carême par Frère  François 

Dehotte, moine de Wavreumont : Jérémie était-il bénédictin ? Pour y 
répondre, Frère François met en parallèle Jésus chassant les vendeurs 
du Temple avec Saint Benoît menaçant d’excommunication le moine 

coupable d’une faute grave. Amour infini et miséricorde de Dieu face à 
la colère de Jésus, et de la menace d’exclusion de Benoît. Le frère 
François y voit une mise en scène à but pédagogique qui, 
fondamentalement veut sauver l’amour qui veut tout et tout le monde. 
Le fouet de Jésus, ce sont les grands yeux ou la grosse voix du papa ou 
de la maman ou leurs mesures graves, voire d’excommunication, qui 
sont là pour faire réfléchir le « délinquant » : et ainsi le faire revenir. 

« Je ne veux pas la mort du pécheur, dit Dieu dans le psaume, mais 

qu’il se convertisse et qu’il vive ! »  

o Mercredi 13 : Décès de Xavier Cornu, ancien Frère Etienne. Ces 
funérailles furent célébrées à la Cathédrale de Cambrai le 21 mars par 
le Doyen de Cambrai, le Recteur français du sanctuaire  de Schoenstatt, 
l'ancien Curé de Proville, un Diacre et Frère Emmanuel.  

o Jeudi  14 : Nous apprenons avec peine le décès du Cardinal Godfried 
Danneels. Grand homme d’Église en des temps difficiles, il inspirait 
confiance, bonté, paix et respect. Ami de la communauté, il nous a 
souvent rejoints lors de célébrations et de rencontres très amicales. 

 

 



En avril à Clerlande; 

 Dimanche 7 : 5ème dimanche du Carême. Collecte habituelle du 1er 

dimanche du mois en vue de couvrir les frais de liturgie et de 

communication. 

 Dimanche 14 à 11h, dimanche des Rameaux, Bénédiction et procession 

suivie par la célébration de l’eucharistie avec la lecture de la Passion. 

Première collecte « Carême de partage » 

 Mercredi 17 à 18h, Mercredi Saint.  Office des Vêpres. De 18h30h à 

20h30, des frères seront disponibles pour les personnes qui 

souhaiteraient recevoir le sacrement de la Pénitence et de la 

Réconciliation. 

 Jeudi 18, Jeudi Saint à 10h30, conférence du Père Pernard Pottier 
s.j, Professeur à l’Institut d’Etudes Théologiques : « Le discours 
après la Cène en Jean 13-17 et la Première Lettre de Jean. »  
P.A.F : libre à la sortie 

 

 Jeudi 18 à 19h30, la Cène du Seigneur, suivie d’une veillée au Reposoir. 

Deuxième collecte « Carême du Partage ». 

 Vendredi 19, Vendredi Saint à 15h. Chemin de Croix au Centre William 

Lennox.: à 19h30 : célébration de la Passion du Seigneur. 

 Samedi 20, Samedi Saint : à 10h30, conférence du  Père Bernard 

Pottier s.j, Professeur à l’Institut d’Etudes Théologiques « La nuit 
du tombeau et la foi de Marie. » P.A.F : libre à la sortie 

 

 Dimanche 21 , 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, petit-déjeuner festif dans une joie 
renouvelée. 

 

 Lundi 22, Lundi de Pâques, Eucharistie à 12h10 

 Dimanche 28 : 2ème dimanche de Pâques. 

 

 



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) 

« Jardin des Moines » : 

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, 
samedi de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et 12 à 13h. 
Tél : 010 421835 ou jardin.moines@clerlande.com. 

Les Infos du magasin « Jardin des Moines » 
Un nouveau bulletin d’informations est lancé par l’équipe du magasin.  
Le numéro 0 – un numéro d’essai - est daté du 31/03/2019 .N’hésitez 
pas à contacter Frère Emmanuel , Jacques Figeys ou Paul Hercot pour 

communiquer vos remarques et suggestions. Merci. 

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 
Les dernières homélies, le compte-rendu des conférences, toutes les 
informations sur la vie et les activités du monastère, et bien plus 
encore… 
Gestion du site : Frère Thibaut  thibaut@clerlande.com  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail :  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 

 

Monastère Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1  

1340 Ottignies Louvain-la-Neuve. Belgique.  

Tél : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

www.clerlande.com  Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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