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Le mot du Prieur :
Dimanche 27 octobre, Journée de Rentrée. Après l’Eucharistie, nous nous
sommes retrouvés à la grande salle pour l’apéritif et un pique-nique partagé.
Après ce moment d’échange amical, Philippe Roukens a présenté le numéro
100 de ‘Clerlande infos’ et raconté l’histoire de cette initiative, prise par le
Père Jean-Yves, il y a 10 ans et qui continue allègrement.
Ensuite, nous avons écarté les tables et retourné les chaises, et j’ai fait un
petit exposé sur la situation et les projets de Clerlande. J’ai évoqué la vitalité
de notre communauté et la nécessité de développer une ‘communion’ plus
large, afin de mieux porter le projet. J’ai rappelé que notre évêque, Mgr.
Jean-Luc Hudsyn souhaitait également que Clerlande puisse se développer
comme un lieu de prière, de rencontre, d’accueil et de recherche. Pour
continuer de façon plus concrète, nous nous sommes alors répartis en 4
groupes de réflexion, sur la liturgie, l’accueil, l’environnement et la
collaboration avec le monastère de Mambré. Les conclusions en sont
retenues et seront mises en œuvre dès que possible. Déjà des membres du
groupe ‘environnement’ ont planté des bulbes de jacinthes dans le patio de
l’entrée du monastère...
Pierre-François de Béthune
La sainte famille
Mercredi 25 décembre, Noël ; dimanche 29 décembre, fête de la Sainte
Famille. Est-ce un doublet ? Non : car Noël, c’est Bethléem, c’est la crèche,
c’est Emmanuel ; tandis que la Sainte Famille n’a été déclarée fête officielle
pour l’Église universelle qu’en 1893 par le Pape Léon XIII à

l’occasion de

l’invention de la machine à vapeur et de la révolution industrielle qui s’en
suivit. Vague déferlante qui emporta tout sur son passage. Les villages se
vidèrent, les villes se remplirent…/…

Le tissu rural, la structure des familles, les relations familiales, les métiers, le
folklore, tout risquait de se désagréger et de se dissoudre dans l’anonymat
des rues et des quartiers en ville. L’église n’était plus au milieu du village. Il
était donc nécessaire de sauver la famille et les valeurs familiales. D’où
l’instauration de la Sainte Famille. Depuis lors, la révolution a été assimilée :
les familles ont survécu et se sont adaptées. Le danger est cependant
toujours là, sournois et violent et venant d’ailleurs.
Ma famille, c’est papa, maman, frères, sœurs, aïeux, oncles, tantes, cousins,
cousins de cousines, et ainsi de suite et sans fin, de proche en proche jusque
de loin en loin… Ma famille s’étendrait donc « jusqu’aux extrémités de la
terre » ! La génération spontanée n’existe pas. D’un bout de l’horizon à
l’autre, le feu se propage par contagion, alliances et naissances. Finalement
c’est le monde entier qui est contaminé. Un peu comme les incendies de
forêts en Californie : long ruban incandescent et ininterrompu. Une branche
serait-elle trop près des flammes : c’est aussitôt la contagion et le départ
d’un nouveau foyer, nouveau mais toujours en communion de vie avec le
même feu. « Tous les hommes sont frères ! » chante l’hymne européen, «
Nous n’avons tous qu’un seul et même Père » nous dit Jésus. C’est
vertigineux ! Mais quelle famille !...
Ma famille proche est alors le berceau plus intime qui accueille le nouveauné, un nouveau départ de feu, lui également en communion de vie avec sa
famille entière : la Sainte Famille !
Il faut sauver la famille ! La respecter dans son cadre: l’aimer.
Il faut sauver l’Esprit de la famille ! L’accepter, le respecter : l’aimer.
Il faut sauver la Maison familiale ! L’admirer, la respecter : l’aimer.
Noël et Sainte Famille se ressemblent donc un peu comme frère et sœur !
Frère Yves Leclef

Un ami s’en est allé.
Mardi 12 novembre, dans la chapelle du monastère, célébration des funérailles de notre ami Marc Willems, décédé le 7 novembre 2019
« Il y eut un soir, il y eut matin : ce fut le premier jour ! » Depuis la
nuit de Pâques 1980, nous nous en souvenons, Marc : d’une voix grave et
posée, la barbe fleurie et l’œil pétillant, tu nous faisais revivre la création de
l’univers comme si tu y étais toi-même. Ce fut le premier jour de 39 années
d’une belle amitié sans faille qui vous rivait, Jacky et toi, à la vie de la
communauté de Clerlande. Dorénavant, ta silhouette, cigarillo et sourire aux
lèvres, va nous manquer. Amitié qui a pris naissance alors que, en proches
voisins, vous meniez la « vie de château » au nom de la Fédération des
scouts catholiques. (FSC à l’époque). Votre fidélité à l’esprit du scoutisme
semble avoir été le secret de votre vie de famille, de la relation à vos nombreux amis, de votre respect et votre amour envers la nature. Une sorte de
joie et d’optimisme devenus naturels et qui aimaient s’exprimer par la

danse, folklorique ou autre, lors de festivités amicales. La famille du Frère
Jean-Yves et les amis bretons s’en souviendront encore longtemps. L’agilité
de tes doigts et la bonne parole, comme aurait dit Saint Benoît, ont aidé
bien des patients à retrouver mobilité et souplesse de mouvements et donc
espoir et sourire : ce sont là autant de signes de vie renouvelée.
« Il y eut un soir… » Tout ralentit, tout devient plus lourd et plus grave.
La soirée fut longue. Silences, intimité, prières. « Que la lumière soit, et la
lumière fut : ce fut le premier matin, en plein soleil ! » Et, emporté dans le
chant des oiseaux, Marc s’est envolé….
En décembre à Clerlande


Dimanche 1er, premier dimanche de l’Avent, année A. Collecte
habituelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.



Vendredi 6 : Fête de Nicolas, Saint patron des enfants sages.



Dimanche 8 : 2ème dimanche de l’Avent. Collecte au profit de la
pastorale des migrants.
Dimanche 8 de 12h à 17 h : Porte ouverte festives
« Au Jardin des Moines »
Petite restauration à prix démocratique : potage - fromages,
salaisons -crudités – desserts - Vin, eaux et bières de différents
monastères.

Les cartes du Frère Jean-Marie en vente le 8 décembre
Cartes ( € 1,50) et cadres en petit ( € 7) et grand format (€ 20 )
pour vous ravir le cœur en souvenir de notre Frère Jean-Marie qui nous a
quittés le 27 septembre . Comme il l’annonçait lui-même : « Mes cartes
proposées à la vente pour les fêtes n’ont ni titre, ni texte imprimé, mais
elles rayonnent d’une profusion de couleurs et de rêves…


Lundi 9 : Fête de l’Immaculée Conception

Vendredi 13 à 20 h. : « Musique et Lumière » Concert pour le Temps de
Noël ; Œuvres de Buxtehude, Shütz, Gabrieli. Ensemble Silbermann, Direction : Bernard Woltèche. P.A.F : € 15, prévente au magasin : € 12
Samedi 14 : « Disciplines Orientales » Journée de Méditation dans la tradition du Zen Rinzaï avec le Frère Pierre - François de Béthune. P.A.F. : € 15
/jour. Voir le programme des Ateliers, page 6. Si vous n’avez jamais pratiqué cette méditation, merci de prendre contact préalable avec le Frère
Pierre au 010 421833.


Dimanche 15 : 3ème dimanche de l’Avent.

Samedi 21 de 14 h à 17 h « Pèlerins danseurs » Prier dans l’unité de notre
être : corps - âme – esprit.
Atelier animé par Marie Annet. Voir le site www.clerlande.com /activités /
pèlerins danseurs pour les détails et inscriptions. Inscriptions aussi au 0474
50 80 06, ou 010 417555. Autre site : www.lespelerinsdanseurs.eu


Dimanche 22 : 4ème dimanche de l’Avent.

Mardi 24 ; Veille de Noël
18h30 : Vêpres
22h30 : Messe et veillée de Noël suivie d’une rencontre festive
Mercredi 25 : Fête de Noël ; 11.h : Eucharistie. 18 h : Vêpres.


Jeudi 26 : Fête de Saint Étienne



Vendredi 27 : Fête de Saint. Jean, évangéliste.



Samedi 28 : Fête des Saints Innocents.



Dimanche 29 : Dimanche de la Sainte Famille...



Mardi 31 à minuit : Au revoir 2019, Bonjour 2020

Accueil et Hôtellerie : voir supplément en annexe
«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 site internet du monastère : www.clerlande.com
Les dernères 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
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