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Le jour le plus long.
C’était le 6 juin 44 au premier chant du coq : il y a donc exactement
75 ans aujourd’hui. Sur les plages de Normandie, il pleuvait, vent violent,
nuages bas et mer démontée; les hommes, mouillés, ont froid et le mal de
mer. Le choc a été brutal, total. Combat des Titans ! À la vie, à la mort ! Le
jour le plus long s’était levé. Des deux côtés morts et blessés ne se
comptaient plus. Et, comme l’avait écrit le prophète Ézéchiel au chapitre 37
de son livre, «le Seigneur m’envoya parcourir la région. Elle était couverte
d’ossements» parfaitement alignés sous des croix blanches du cimetière
américain de Colleville, et sous des croix foncées et trapues du cimetière
allemand à La Cambe et dans bien d’autres cimetières. Que de souffrances,
de peurs et d’horreur y sont recouvertes de la pudeur toute maternelle des
pelouses d’honneur. Canons et bombes se sont tus : dans le grand silence,
reposez en paix. Ils sont prêts pour le Grand Défilé.
Des quatre coins du monde, ils avaient quitté père, mère et amis : ils étaient
venus, jeunes et enthousiastes, pour que le monde puisse vive libre et en
paix. Ils ont tout quitté : tout ! Cloué sur la croix et fermant les yeux, Jésus
soupira : « Tout est achevé ! » Deux jours après cet anniversaire, « Soudain,
au jour de Pentecôte, un bruit venant du ciel comme un grand coup de vent :
la maison en était toute remplie. Et tous furent comme pris par l’Esprit
Saint.» - « Voici, dit le Seigneur à Ézéchiel, voici que j’ouvre vos tombeaux,
je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez !»Vivre dans la Lumière et dans
l’Esprit; vivez sans le poids de vos ailes si nécessaires pourtant pour vaincre
toute forme de pesanteur. Vivez, éternellement.
Discrètement et à la manière de la levure dans la pâte, l’Esprit s’est mis au
travail dans le monde. Que la pâte est lourde! Heureusement la levure est
forte et puissante! Et toi, qui passe aujourd’hui, souviens-toi!...
La colombe de la Paix a-t-elle finalement pu trouver un vieil olivier sous un
beau ciel bleu pour pouvoir y élever paisiblement ses petits jeunes ?
Frère Yves Leclef

Rendre le monde plus humain
L’évangile du lundi 6 mai m’a frappé. Jésus invite à
travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Réaction des
disciples : que devons nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?
Réponse étonnante : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé. » (Jean 6, 29)
Je me suis demandé si ce « travail » était rentable.
Et j’ai pensé – je ne fais pas un coq à l’âne - à la parabole du fils
prodigue, entendue pendant le Carême. En ce temps de Pâques elle me
trotte en tête : le fils cadet a dissipé tout ses biens dans une vie de
désordre ; réduit à la mendicité il se décide : « je me lèverai et j’irai
vers mon père ». Je me lèverai : c’est le mot utilisé pour la
résurrection : anastasis ! Il n’a plus rien mais il investit dans la
confiance : mon père voudra bien de moi pour travailler chez lui
comme ouvrier. Le miracle se produit : le père n’accepte pas le retour
du délinquant bon gré mal gré mais, fou de bonheur, il l’accueille par
une étreinte chaleureuse et une fête sans pareille « car mon fils que
voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé
» (Luc 15, 24) en d’autres mots « il est ressuscité ! »
Notre travail à nous en ce temps de Pâques ? Nous désintéresser des
soucis de notre monde ? sûrement pas ! mais aider, si possible, à le
rendre plus humain ; contribuer à son progrès en investissant dans la
foi , l’espérance et – osons le mot démodé-, la charité. Foi en Celui qui
a pris sur son dos tous les « désordres » de ce monde et n’a pas douté,
au matin de Pâques que s’ouvriraient tout grands les bras du Père pour
Lui et à sa suite, pour nous tous.
Frère Grégoire
Cela s’est passé en avril et mai
o Le jeudi 23 avril une trentaine d’étudiant(e)s du kot Taizé sous la
conduite de Hugues Heuse ont invité la communauté à les rejoindre
pour une soirée de prière dans la chapelle qui a semé un air de
jeunesse dans ce style un peu inhabituel.
o Du 30 avril au 1er mai ce fut une réunion et surtout un moment de
prières ensemble avec le groupe islamo-chrétien de Louvain-la –Neuve
sous la conduite de Bruno Vermeire et de Philippe de Briey.
o Le 1er mai également, une douzaine de jeunes de troisième humanité
au Lycée Ma Campagne de Bruxelles et leurs accompagnateurs ont
passé 24 heures parmi nous dans le cadre d’une retraite spirituelle
itinérante à vélo.

o Vendredi 25 mai, concert de musique contemporaine donné par
l’ « Ensemble Horizonte » La concurrence avec une finale du Concours
Reine Élisabeth nous empêchait de faire salle comble ici. Les absents
ont eu tort ! Si les dissonances sont parfois déconcertantes, il est
intéressant de découvrir les multiples possibilités d’expression propres
à chaque instrument. Un nouveau langage, une nouvelle langue. Un
mode nouveau s’annonce. Nous nous y sentons encore un peu mal à
l’aise. N’empêche, ce fut une belle soirée, un pas en avant.
En juin à Clerlande




Dimanche 2 : 7ème dimanche du temps de Pâques. Collecte habituelle
du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de liturgie et de
communication
Samedi 8 à 16h30 : Conférence de Sœur Marie-Raphaël de
Hemptinne du Monastère d’Hurtebise : « La Plénitude du
Baptême » Si le baptême nous fait entrer dans la vie du Christ, c’est
l’Esprit qui nous conduit intérieurement sur ce chemin.
P.A.F. : € 7 ; Etudiants : € 5



Dimanche 9 : Dimanche de Pentecôte. Collecte diocésaine pour assurer
une présence chrétienne dans les médias.

Samedi 15 juin à 20h : Concert Gospel
L’asbl ADD (Alliance pour un Développement Durable) a le plaisir de vous
inviter à un concert exceptionnel de la chorale africaine Choeur en
Cœur. Au programme : gospels et chants classiques africains. La soirée est
organisée au profit de nos projets au Monastère de Mambré (Kinshasa) :
l’agrandissement du Centre de santé et le parrainage de l’Internat /
Orphelinat.
A l’issue du concert, une exposition / projection de photos sera l’occasion de
discussions et de rencontres informelles à propos de Mambré. Boissons et
sandwichs seront proposés.
Prix : € 40 / personne (1 sandwich et 1 boisson inclus) ou € 60 / 2
personnes.
Inscriptions au plus tard le 5 juin par mail : thierry.donck@gmail.com
et par virement au compte ADD 1340 Ottignies : BE81 3100 8797 2824
avec la mention : « Mambré – 15 juin »


Dimanche 16 : Dimanche de la Trinité.



Dimanche 23 : Fête du Corps et du Sang de Jésus.



Samedi 29 : Fête des Saints Pierre et Paul



Dimanche 30 : 13ème dimanche du temps ordinaire

Période de vacances :


Jeudi 15 août : Fête solennelle de L’Assomption


Du dimanche 18 au samedi 25 août, la communauté se retire
en silence pour sa semaine de retraite annuelle. Elle sera
accompagnée du Père Abbé Armand Veilleux, ancien abbé de
l’Abbaye de Chimay. Les Frères vous remercient d’avance de bien
vouloir respecter l’atmosphère de recueillement de ces jours.

Le Père Martin venant au terme de son mandat en tant que Prieur de
la communauté, celle-ci se réunira du 26 au 30 août sous la présidence du
Père Abbé Maksymillan, président de notre Congrégation de l’Annonciation,
afin d’élire un Prieur qui reprendra la charge pour la durée d’un nouveau
mandat.

Clerlande infos ne paraitra pas pendant les vacances. Prochain
numéro : Dimanche 1er septembre. Le site internet du monastère vous
tiendra au courant de l’actualité. www.clerlande.com Contact : Frère
Thibaut : thibaut@clerlande.com
«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.
Le magasin sera fermé du samedi 2 juillet au samedi 3 août
mais ouvert pendant cette période le dimanche avant et après la
messe de 11h.dimanches Le site internet du monastère :
www.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
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