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Le mot du Prieur :
Faut-il publier un numéro pour le mois de mai ? Pouvons-nous prévoir
annoncer quelque chose pour les mois qui viennent ? Il y a certes à
raconter comment la semaine sainte a été vécue entre nous. Nous le
ferons dans les pages suivantes. Il y a aussi le fait qu’à cette occasion,
tant de personnes, amis et voisins, nous ont fait signe d’une façon qui
nous a beaucoup touchés. Oui, nous étions très entourés pour célébrer
Pâques.
Et cela m’a inspiré une réflexion, et une proposition que je vous
fais, à vous tous qui lisez ces feuillets de Clerlande infos.
Nous savoir ainsi entourés par votre amitié et votre souci pour notre
communauté nous encourage beaucoup et nous fait espérer que nous
pourrons encore collaborer plus concrètement, pour rendre Clerlande
plus vivant, plus priant et plus accueillant. La ‘communion de Clerlande’
est en effet composée des moines et de tous ceux qui participent à son
projet et y collaborent. Comme je vous l’ai dit, lors de la journée de
rentrée, en octobre, nous avons besoin non seulement de votre aide,
mais aussi de votre inspiration. Ce jour-là plusieurs parmi vous ont
proposé leur collaboration, mais je n’ai malheureusement pas pu y
donner suite.
Puisqu’il n’est pas possible d’échanger de vive voix, je propose
que ce numéro de Clerlande infos soit un numéro interactif, et que
vous puissiez prendre une part active à nos réflexions et projets, en nous
communiquant par courriel vos suggestions pour mieux orienter et
organiser la collaboration entre les moines et les amis laïcs.

Si donc vous avez un peu de temps et que vous le souhaitez,
pourriez-vous nous éclairer en nous précisant :

ce que vous trouvez à Clerlande, — ce qui vous manque donc
le plus en cette période de confinement, et que souhaitez surtout
préserver et développer ;

ce que vous souhaitez voir développer (ou changer) ici, au
cours des années qui viennent, parce que vous ne le trouvez pas
encore ; (pour la liturgie, l’accueil, l’environnement, la réflexion
commune, l’entraide, etc.)

comment vous voyez que cela pourrait se réaliser
concrètement (quelle concertation, quelle organisation du
dialogue, quels exemples de réalisation analogues qui pourraient
nous inspirer, etc.)
Vous pouvez me
pdb@clerlande.com

répondre

à

mon

adresse

électronique

Ainsi, cette période de confinement, qui nous empêche d’être ensemble
pourra être, au contraire, une occasion pour un renforcement des liens
qui nous unissent. Nous sommes conscients de notre fragilité,
aujourd'hui, plus que jamais. Mais, avec la grâce de Dieu, nous pouvons
aussi y développer une plus grande confiance mutuelle et une nouvelle
créativité.
Fr. Pierre-François de Béthune

La semaine sainte 2020 à Clerlande
Elle fut célébrée comme d’habitude, ….sauf que personne de vous n’était là,
si ce n’est de cœur, comme vos nombreux messages de sympathie nous l’on
dit. Heureusement, grâce au travail patient et acharné de notre ami
Francesco Ruffo, la connexion internet a permis à beaucoup d’entre vous de
participer aux Offices de cette Semaine Sainte. Nous lui en sommes très
reconnaissants.
La procession des Rameaux a pu se faire dehors grâce au soleil radieux :
faute d’enfants et de buis, les moines se sont transformés en petits enfants,
agitant des branches fleuries jusqu’au pied de la Croix.
Je ne vais pas vous détailler le déroulement de chaque journée si ce n’est
pour souligner le travail qu’une telle semaine demande de la part de tous,
en particulier ceux qui président les célébrations, les nombreux lecteurs
requis pour les offices, y compris pour les longs récits de la Passion, sans
oublier les responsables de l’intendance, des courses, de la cuisine, du soin
des frères âgés, de la lingerie, de la beauté des lieux : fleurs, feuillages etc.

Un grand merci à Marc, Romeo, Marie, Ileana, et tant d’autres qui n’ont pas
ménagé leur peine dans le contexte particulier du confinement. J’allais
oublier : chaque moine en particulier, invité à faire un effort spécial pour les
chants, parfois difficiles en cette semaine !
L’Office du Jeudi Saint nous a obligés à repenser les lieux et la manière
de célébrer, vu l’absence de fidèles. Au lieu de la longue table à laquelle
vous êtes habitués, nous avons dressé une table carrée en lieu et place de
l’autel. La liturgie de la Parole s’est tenue à l’arrière de la chapelle : nous
étions tous assis autour du lutrin où toutes les lectures ont été faites,
suivies du lavement non des pieds, mais des mains (!) et de l’homélie
prononcée par le Frère Damien. Ensuite nous avons fait mouvement vers la
table où furent offerts le pain et 20 petites coupes de vin, accompagnés du
grand chant d’offrande : « Gloire à Toi dans les siècles ! » L’autel ayant été
placé au fond de l’abside c’est là qu’on a déposé le Saint Sacrement : après
le dépouillement de la table l’adoration s’est poursuivie au rythme des
chapitres 14-17 de l’évangile selon saint Jean.
La célébration du Vendredi Saint, présidée par le Frère Reggie, ne fût
guère différente de celle des années précédentes. Cependant, dans la
grande Prière Universelle, il a été fait mention explicite de tous ceux qui
souffrent de la pandémie, et se dévouent à tous les niveaux de
responsabilités. Dans ce contexte, le récit de la Passion résonnait à nos
oreilles de manière frappante, comme aussi les nombreuses paroles du Pape
François. Une citation nous revenait à la mémoire : « Le Christ est crucifié
sur de nouvelles croix. »
Le Samedi Saint, le jour du repos du Christ au tombeau, jour ‘aliturgique’,
mais jour où l’on s’active déjà pour préparer la veillée. Il y a beaucoup à
préparer : l’eau, le feu, le cierge pascal, les fleurs, les places pour chacun,
les lectures pour la veillée…et les douceurs pour le lendemain. Cette année,
la veillée se fera le soir, et non le lendemain matin.
Voici la veillée pascale : le Frère Emmanuel n’a pas dû préparer un grand
feu et il ne devra pas se frayer un chemin avec sa cassolette de braises pour
l’allumage du Cierge pascal. Nous ne serons pas plus de vingt à nous passer
le feu, mais la ferveur y est, en particulier lors du chant de l’Exultet. S’en
est suivi le temps des lectures, écoutées avec attention, surtout pour le récit
de la création dans le premier chapitre de la Genèse, lu par Marc Leman, —
elle n’est pas sans nous rappeler l’autre Marc retourné au Père tout
récemment et qui nous a fait goûter ce récit pendant des dizaines de
veillées pascales. L’homélie du Père Pierre nous a invités non seulement à
célébrer le Ressuscité mais à nous prêter à son action en étant des
‘ressuscitants’.
Le lendemain, Dimanche de Pâques, les Laudes de Pâques et
l’Eucharistie du jour, célébrée par le Frère Martin, prolongeront les Alléluias
de la nuit et ne seront que la première étape de la longue octave pascale où,
toute la semaine, c’est le jour de Pâques.
Frère Grégoire

Pâques 2020 – courte méditation
A propos de Pâques,
Tout au long du temps pascal nous ne faisons que répéter :
« Il est ressuscité ! ».
Au risque d’être indélicat ou de choquer,
Je dis : nous voici bien avancés !
Ressuscité…qu’est-ce que cela peut bien signifier ?
Cela me touche-t-il le cœur,
Pour me changer en profondeur ?
Au cours de l’octave de Pâque, les textes des prières m’éclairent :
« Je suis ressuscité, Me voici près de toi…… »
«Rendez grâce au Seigneur : Il est bon, éternel est son amour… »
« Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu….. »
Et j’ajouterais encore un mot de St Jean de la Croix qui dit,
à propos de la mort : « C’est un Amour qui m’attend ».
N’est-ce pas là la pointe du message de Pâques ?
Il ne s’agit pas de l’exploit de Quelqu’un qui de la mort
Est revenu à la vie mais d’un Bien-Aimé qu’on pensait disparu,
Et qui soudain nous est rendu. Alléluia !
Frère Grégoire

Cela s’est passé aussi en avril
Les deux conférences commentées ci-dessous ont été enregistrées et placées sur le site de Clerlande www.clerlande.com Elles paraîtront dès que
possible en petite plaquette imprimée.
o Conférence du Jeudi Saint
Jésus en face de sa mort
Frère Benoît Standaert a esquissé un portrait de Jésus affrontant sa
mort. Jésus a-t-il prévu sa mort violente ou fut-il pris par surprise ? Et
s’il l’a entrevue, en a-t-il parlé en public ou en privé à ses proches
disciples ? Et si oui, s’y est-il préparé et y a-t-il donné un sens ? A-t-il en
outre pu intégrer ce sens dans sa compréhension de sa vocation et
mission comme prophète qui annonce la venue toute proche du
Royaume ? À chacune de ces questions on a pu traverser bien des textes
des quatre évangiles qui éclairent de l’extérieur et de l’intérieur la
démarche de Jésus, montant lucidement à Jérusalem. Cette méditation
préparait directement aux célébrations liturgiques du Triduum pascal
mais invitait aussi chacun à réfléchir en contexte de confinement sur ce
vis-à-vis inéluctable qu’est notre propre mort et notre rencontre avec
Dieu.

o Conférence du Samedi Saint
Jésus au tombeau et la descente aux enfers
Le Samedi Saint, le sabbat des sabbats pour les chrétiens, jour le plus
silencieux de l’année, jour aliturgique, Frère Benoît Standaert a donné
une conférence sur Jésus dans la tombe. Il a offert un triple parcours,
Partant de ce que disent les textes bibliques sur le sabbat, puis ce
qu’offrent la liturgie byzantine et l’icône de la Résurrection où Jésus
descend aux enfers et en retire Adam et Ève, et enfin ce que disent les
textes monastiques depuis les Pères du désert sur le moine dans la
tombe et en enfer. Il a conclu en montrant aussi l’au-delà de la retraite
dans la tombe : l’annonce par les disciples du Christ victorieux de la
mort. Chaque expérience dans la tombe a son réveil, son ouverture, et
cela invite chacun à réfléchir dès maintenant, en situation de
confinement, à ce qui peut être attendu comme son au-delà.

En mai à Clerlande
Comme nous l’avons fait pour la semaine sainte, nous allons
continuer à diffuser via YouTube les messes du dimanche et de
l’Ascension, en tous cas jusqu’à la fin du
confinement. www.clerlande.com






Dimanche 3 : 4ème dimanche de
physiquement)
Dimanche 10 : 5ème dimanche de Pâques
Dimanche 17 : 6ème dimanche de Pâques
Jeudi 21 : Fête de l’Ascension
Dimanche 24 : 7ème dimanche de Pâques

Pâques

(non

accessible

Conférence à confirmer : voir le site www.clerlande.com
Samedi 30 mai à 16 h : Conférence du Frère Pierre-François de
Béthune : « Là où est l’Esprit, Là est la liberté »
L’Esprit Saint est la liberté. On ne sait d’où il vient ni où il va. Il est
insaisissable. Mais quand nous sommes saisis par l’Esprit, quelle
liberté nous reste-t-il ? Quelle est la liberté que nous offre
l’obéissance de la Foi ?
P.A.F. libre à la sortie.


Dimanche 31 : Fête de la Pentecôte

Lettre du Père Raphaël Buyse, prêtre dans le diocèse de Lille
Chers amis,
Quelle étrange Semaine sainte !
Nous aurions dû nous retrouver, ici et là, dans nos paroisses, dans des
communautés, et peut-être même à Lourdes pour célébrer le « jusqu’au
bout de l’amour » de Jésus et sa résurrection. Mais un méchant virus nous
confine chez nous. Il ne nous laissera pas tranquille avant d’avoir laissé de
nombreuses traces : des morts par milliers dans le monde et peut être
même certains de nos proches, des familles endeuillées, une économie
bouleversée, des pauvres un peu plus pauvres, des rapports sociaux
complètement

chamboulés. Nous mesurons ici

l’extrême

fragilité

de

l’homme et de tout ce qu’il a construit.
Devant cette pandémie et toutes les conséquences qu’on ne peut pas encore
mesurer, un vieil ami m’écrivait, il y a quelques jours : « j’ai envie de
pleurer. Et je dis : Pourquoi, Seigneur ? »
Il serait sot de penser que ce virus est un « avertissement » de Dieu, ou
pire, une « punition » qu’il nous enverrait pour nous pousser à corriger nos
modes de vie. Oui, ce serait sottise !
Il serait tout autant sot de croire que Dieu, d’un seul coup de cœur pour
l’homme, pourrait « arrêter ce malheur ». Sot également de croire qu’il nous
faudrait prier Marie d’infléchir le cœur de son Fils pour qu’il se tourne enfin
vers notre misère. Qui serait Dieu, s’il attendait dans son ciel qu’on se
tourne vers lui, à genoux, pour s’occuper enfin de l’homme ? Qui serait-il,
s’il attendait nos larmes pour daigner se laisser attendrir ? Et qui serait
Marie, si elle attendait nos chaines de chapelets pour demander à son Fils
de faire avancer le « dossier terre » ? C’est faire offense à Dieu que de
penser cela. Il faut le dire : nous n’avons pas à nous mettre à genoux pour
que Dieu se mêle à notre histoire !
La réalité, c’est que devant ce virus, il ne peut rien.
Dieu ne peut rien, sauf se proposer à nous comme une Source à laquelle
nous pouvons venir boire pour puiser la patience, le courage, la tendresse.
C’est l’heure de nous poser, simplement, dans le silence, et de lui rendre

grâce pour la vie que nous avons reçue de lui et de nous étonner d’être des
vivants, aimables, aimés et capables d’amour.

Quoi qu’il arrive, nous

sommes dans sa main.
Le Christ ne peut rien, sauf nous donner le goût des autres qu’il a si bien eu
Lui-même. Et ça, on peut lui demander : la prière n’est pas vaine. C’est
l’heure de redécouvrir, dans l’évangile, son étonnante humanité.
L’Esprit-Saint ne balaye pas les virus qui traînent sur la planète : il ne peut
rien sauf insuffler notre créativité et nos audaces, nous pousser au dehors
de nous-mêmes. C’est l’heure de nous laisser entraîner sur des chemins
nouveaux de fraternité.
Marie ne peut rien pour nous, sauf nous apprendre à regarder le Jésus, à
faire tout ce qu’il nous dira, à lui faire confiance et à garder – comme elle tous ces événements dans notre cœur.
La « Toute-puissance » de Dieu se manifeste dans les solidarités nouvelles à
laquelle cette crise sanitaire nous appelle. Elle se manifeste dans le «
prendre soin » de soi, le « prendre soin » de l’autre et le « prendre soin » de
la planète dont on n’a jamais autant parlé. Dans la foi au Seigneur de la Vie,
nous y verrons mille éclats de la Résurrection.
Lorsque nous nous retrouverons, nous pourrons nous dire alors que nous
avons vécu, bien plus qu’une « Semaine sainte », une « Sainte quarantaine
», car Il nous aura donné les uns aux autres.
Gardons au cœur la foi en ce Seigneur qui nous confie les uns aux autres. Et
en Marie qui veille.
Voilà toute la « puissance de Dieu » et la grandeur de l’homme.
Elles prévalent sur nos fragilités.
Raphaël Buyse,

Après le Covid - 19 ?
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de
distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine.
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous
transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et
nous appellerons cela l’humanité.
Écrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux
Extrait article « Et Après » du 22/03/2020
Voir le site pierrelejeune.wixsite.com

Accueil et Hôtellerie : (sous réserve en mai ) Lundi : 9 à 12h, mardi : 15 à
18h, mercredi : 9 à 12h, vendredi : 13 à 17h. Responsable : Marie Annet.
Téléphone : 010 421839 ou 0471 038315 - accueil@clerlande.com www.clerlande.com/Hôtellerie

«Jardin des Moines » :
Réouverture le mardi 12 mai sous réserve des instructions gouvernementales. Port d’un masque et mesure de distanciation.
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 de 12 à 13h.
Tél : 010 421.835 ou jardin.moines@clerlande.com
Le site internet du monastère www.clerlande.com, Toutes les informations sur la vie et les activités du monastère.
Gestion du site : Frère Thibaut thibaut@clerlande.com
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Clerlande Infos, chaque mois, par mail : il suffit de communiquer votre
adresse e-mail à :

didieroger@clerlande.com

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
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