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Le mot du Prieur :

Au moment d’écrire ce mot, à la mi-mai, l’avenir est plus incertain que
jamais. On ne sait vraiment plus comment se déroulera le déconfinement
progressif. Nous espérions aller vers un été lumineux, mais il est opaque.
Et de partout nous viennent des spéculations sur l’avenir, des prévisions,
plus ou moins optimistes et sentencieuses. Personnellement, je crois que
l’incertitude est précisément un bon terrain pour y investir l’espérance,
une espérance active. C’est dans l’inconnu des mois qui viennent que
nous pouvons engager notre détermination à développer notre
collaboration à l’entraide, quelles que soient les nouvelles circonstances.
Ce ne sera probablement pas comme nous l’avions prévu, et nous
pourrons exercer toute notre imagination pour créer du neuf. Mais nous
avons tout l’évangile pour nous y préparer.
Fr. Pierre-François de Béthune

Réflexion d’un confiné

Voici plus de deux mois que ça dure : Ça commence à suffire !
Vivement le déconfinement ! Le monde entier s’était en effet arrêté de
tourner, stoppé net, comme pétrifié sur place dans sa course folle.
Surprise : depuis lors, il fait beau, très beau. L’air est clair et pur.
Toutefois les nuits sont fraîches. Mais alors quel spectacle pour les yeux !
Sur fond noir-encre-de-Chine du firmament, planètes et myriades
d’étoiles
scintillent à des milliards d’années-lumière d’ici Voir et
contempler la profondeur de l’infiniment grand : voir jusqu’à l’infini,
chemin d’éternité, et ça tous azimuts ! Pouvoir découvrir « ton ciel,
Seigneur, ouvrage de tes doigts, et les étoiles que tu y fixas ! » (psaume
8) : c’est tout bonnement merveilleux, vertigineux !

Sitôt le matin annoncé, voici le soleil, imposant, solennel : il chasse
les ténèbres et trône au centre d’un ciel bleu-azur, tout frais, sans
nuages ni traces d’avions. Jour nouveau, jour de lumière, de couleur et
de vie : oiseaux et fleurs animent joyeusement le jardin extraordinaire tout frais ! « Que tes œuvres sont belles ! Seigneur, que tes
œuvres sont grandes ! » Quelle merveille !
Brusquement et sans crier « Gare ! », voilà le trouble-fête comme
le chien au milieu d’un jeu de quilles. Le virus ! Minuscule, invisible,
impalpable, inodore ; trop petit pour être détecté mais quelle puissance,
quelle force de création et de vie ! C’est l’univers de l’infiniment petit, de
la vie élémentaire. L’univers de mes tout-débuts, de nos tout-débuts à
tous. Merveilleux, vertigineux !
Infiniment petits d’où je viens, infiniment grands qui m’aspire :
alors, se demande le psalmiste, « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu
penses à lui, le fils de l’homme pour que tu en prennes souci ? Tu l’as
voulu un peu moindre qu’un dieu. Tu l’as établi sur l’œuvre de tes
mains…O, Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par
tout l’univers ! » J’ai l’intelligence trop limitée pour pouvoir comprendre : seule l’admiration peut répondre à la question. « Nous sommes
poussières d’étoile » écrira Hubert Reeves. « Tout homme est une histoire sacrée ; tout homme est à l’image de Dieu … » (Didier Rimaud)
Dans quelle histoire extraordinaire mes parents m’ont-ils
embarqué ! Et tout ça n’est pas près de finir !...
Frère Yves Leclef
Ceci s’est passé en mai
Il ne s’est rien passé en mai, qui vaille la peine d’être raconté. Mais il faut
noter une particularité de notre période de confinement. En plus de la communauté proprement dite, il y avait six autres personnes. D’abord le Frère
Marc Leman et Romeo Lipitor. Ensuite Madame Marie Anet, notre hôtelière
qui résidait ici au début du confinement et qui y est restée, en participant
désormais, comme hôte, à notre vie. Le Père Nicodème Schnabel, un moine
bénédictin de l’abbaye de la Dormition à Jérusalem, est venu chez nous
pour suivre un cours de langue française à LLN et il semble heureux de passer avec nous ce temps de retraite. Il faut encore mentionner Chrysal Kenoukon, un ami du Bénin qui a passé jadis deux années avec nous en suivant des cours à l’Université, et qui est revenu pour un complément
d’étude. Enfin nous avons été heureux de retrouver Francesco Ruffo. C’est
grâce à ses compétences en informatique que nous avons pu diffuser nos
liturgies de la semaine sainte, et des dimanches, tant que nous ne pouvons
accueillir nos fidèles habitués.

De début juin à fin mai
Si les mesures de confinement étaient prolongées au-delà du 1er juin et
vous empêchaient de participer physiquement aux offices, vous pourrez les
suivre sur le site du monastère : www.clerlande.com
En juin








Dimanche 7 :
Dimanche 14 :
Vendredi 19 :
Dimanche 21 :
Mercredi 24 :
Dimanche 28 :
Lundi 29 :

Dimanche de la Trinité.
Fête du Saint-Sacrement
Fête du Sacré Cœur de Jésus
12ème dimanche du temps ordinaire
Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
13ème dimanche du temps ordinaire
Fête des Saints Pierre et Saint Paul, apôtres

En juillet :
 Vendredi 3 :
 Dimanche 5 :
 Samedi 11 :
 Dimanche 12 :
 Dimanche 19 :
 Samedi 25 :
 Dimanche 26 :

Fête de Saint Thomas, apôtre
14ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Benoît
15ème dimanche du temps ordinaire
16ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Jacques, apôtre.
17ème dimanche du temps ordinaire

En août :
 Dimanche 2 :
 Jeudi 6 :
 Dimanche 9 :
 Lundi 10 :
 Samedi 15 :
 Dimanche 16 :
 Jeudi 20 :
 Dimanche 23 :
 Lundi 24 :
 Jeudi 27 :
 Vendredi 28 :
 Dimanche 30 :

18ème dimanche du temps ordinaire
Fête de la Transfiguration du Seigneur
19ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Laurent
Fête de l’Assomption
20ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Bernard
21ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Barthelemy, apôtre
Fête de Sainte Monique, maman de St-Augustin
Fête de Saint Augustin
22ème dimanche du temps ordinaire

Vidéos en direct de certains offices : www.clerlande.com
Vos vieux smartphones :
Francesco Ruffo nous demande de communiquer le petit message suivant : Vous, vos enfants ou vos amis avez certainement dans vos tiroirs
d’anciens smartphones qui prennent la poussière. Cassé ? Ne s’allume plus ?
Peu importe. Recyclons ! L'idée de base : les utiliser pour en faire quelques
caméras pour la chapelle de Clerlande. N’oubliez-pas de nous fournir aussi
le code de déverrouillage de l’appareil. Merci déjà.

Les Offices au monastère :
Dimanche

Semaine

Office des Laudes

7h30

7h

Eucharistie

11h

12h10 (le mardi à 18h)

Office des Vêpres

18h30

Office des Complies

18h
20h30

Samedi
Vigiles

20h30

(veillée autour de l’évangile du dimanche)

Accueil et Hôtellerie : (sous réserve de juin à août) 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 » :
Ouvert en juin 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. Port du masque et
mesure de distanciation. Le magasin sera fermé du mardi 30 juin au mardi 4
août mais sera dans la mesure du possible ouvert le dimanche avant et après
la messe 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
Vos réactions, suggestions, par rapport à Clerlande Infos, :Frère Yves
Leclef: y.leclef@gmail.com ou philippe.roukens@gmail.com ou olivier.parion@yahoo.fr
Clerlande Infos, chaque mois, par mail : il suffit de communiquer votre
adresse e-mail à : didieroger@clerlande.com
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