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Marcher ensemble
Le pape François a lancé un projet de consultation de toute l’Église. Depuis le Concile, il y a eu
régulièrement des ‘synodes des évêques’, pour aborder les grandes questions qui interpellent
les chrétiens. Mais notre pape veut que cette fois tous les baptisés participent à la préparation
du prochain synode (2021-2023). En effet, il s’agira de voir comment ‘marcher ensemble’ (c’est
le sens du mot ‘synode’, littéralement ‘chemin parcouru ensemble’). Il s’agira de voir comment
développer une meilleure écoute mutuelle, à tous les niveaux, et donc une meilleure collaboration
dans l’Église.
À sa place, Clerlande doit participer à ce mouvement. De fait, la ‘communion de Clerlande’ tient
une place dans l’église locale, petite mais significative. En échangeant entre nous nous pourrons
prendre conscience de cette dimension communautaire de la vocation chrétienne. Elle est bien
connue : nous savons que nous formons le ‘Corps Mystique du Christ’ et que nous ne nous sauverons jamais seuls. Mais pour expérimenter et développer cette caractéristique fondamentale
de l’évangile, il faut commencer par la mettre en œuvre concrètement. D’ici la fin janvier, nous
pourrons nous réunir pour aborder les grandes questions qui concernent aujourd’hui tous les
chrétiens, et nous donnerons nos avis et suggestions à ces sujets.
J’espère que nous serons nombreux à répondre à cet appel. Les conclusions seront ensuite
transmises au diocèse, en espérant qu’elles parviendront plus haut encore. Mais, de toute façon,
le fait de travailler ensemble ces attentes sera déjà une mise en œuvre de l’évangile. Oui, nous
avons encore beaucoup à apprendre les uns des autres à ce sujet.
Pierre-François de Béthune

... Même en clinique un rien dit la fête : infirmières et médecins chapeautés de rouge,
petit sapin dans un bureau d’accueil, tarte au sucre oubliée au coin d’une table, souhaits
de bonheur lancés dans les couloirs… Mais où sont donc passés Marie, Joseph, Jésus
? Au-delà de la crèche aux santons les voici parmi les SDF de la gare du Midi, dans
une barque entre Douvres et Calais, dans les bidonvilles du Caire et les rues de Kaboul.
Surgit la question : « Que faire pour vous, Marie, Joseph, Jésus ? » Et Saint Paul, de
répondre : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. » (Eph. 3, 17). Oui, le petit
Jésus de la crèche a fait place à l’Esprit de Jésus dans ton cœur: laisse-toi guider par
Lui, tu trouveras ta place, dans une crèche, proche ou lointaine, au service de ta sœur,
de ton, frère, de ton Dieu !
Fr. Grégoire

Ceci s’est passé en décembre
Le Seigneur a donné : nous avons partagé intensément notre vie avec Jean Génicot pendant toute une
année. Le Seigneur a repris : au terme de cette année, Jean a jugé qu’il devait rester fidèle à des relations
suivies avec son ancienne paroisse et il nous a donc quittés. Bien sûr, nous souffrons de cette séparation;
mais, plus profondément, nous bénissons le Seigneur pour cette année de compagnonnage fraternel à sa
suite, et nous restons en union cordiale de prière avec Jean, sa famille et ses proches.
Le 30 novembre, saint André, patron de notre monastère : la communauté a vécu une journée de récollection silencieuse, en méditant le témoignage de st Jean-Baptiste dans l’évangile de saint Jean, et la vocation
des 5 premiers disciples du Christ Jésus (Jn 1,19-51). Le soir, après un partage sur ces récits fondateurs,
nous avons célébré l’Eucharistie qui fut suivie d’un repas festif avec une dizaine d’invités, notamment Mme
Andrée Désirant, qui a dactylographié pendant des années toutes nos publications liturgiques.
A la demande de P. Pierre, Mmes Wivine de Vuyst et Milou Bonaventure ont pris soin de rassembler en un
seul livre de 200 pages une dizaine d’écrits spirituels de notre P. Bernard Poupard qui avaient paru au
fil des ans dans la collection « Clerlande, paroles au fil du temps ». Ce livre, intitulé « Consentir et s’émerveiller » est disponible à notre magasin, - ainsi que ses autres publications.
En fin d’après-midi du 7 décembre, le fr. Benoît a commencé l’atelier de l’année 2021-’22, consacré à saint
Paul. Après une présentation de l’ensemble du corpus paulinien avec ses quatorze lettres, resituées dans le
temps et dans l’espace, il a proposé de lire ensemble à haute voix le texte le plus ancien, rédigé vingt ans
environ après la mort de Jésus : 1 Thessaloniciens. Puis il a commenté plusieurs passages des chapitres 1
et 5 -où l’on trouve ces recommandations profondément évangéliques : « Soyez toujours dans la joie. Priez
sans cesse. Rendez grâce en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus
». La prochaine rencontre est prévue le 11 janvier à 16h00, avec la lecture de Galates.
La conférence du fr. Benoît est enregistrées en vidéo sur le site de Clerlande
www.clerlande.com/conferences : « Les lettres de saint Paul ».
Les conférences suivantes seront disponibles à partir de cette même page.
Le mercredi 15 décembre le professeur Arnaud Join-Lambert est venu nous présenter le contenu et la
méthode du prochain Synode proposé par le Pape François. Il s’agit d’un processus qui s’étendra sur au
moins deux ans et concerne tout baptisé (et pas seulement les évêques). Forme et fond sont originaux,
sans précédent. Il s’agit d’apprendre à vivre en synodalité : la méthode est elle-même l’objet du Synode. Il

s’agit d’une aventure à courir, en commençant par la base, avec le souci de se rencontrer, de s’encourager
mutuellement, en partageant nos vues, nos rêves, nos attentes. Le but n’est pas d’abord de produire de
nouveaux textes mais de découvrir comment s’écouter mutuellement pour faire « chemin ensemble » (c’est
le sens du mot syn-odos en grec).
Notre ami Jacques Darimont s’en est allé le 19 décembre. Dernier pèlerinage pour lui qui, d’étape en
étape, aimait découvrir de nouveaux horizons. Détente des voyages, bien sûr, mais aussi périples initiatiques. Et, sans doute, est-ce au gré de perspectives inédites ainsi ouvertes que se posaient à lui les questions qu’il aimait nous partager. Des questions empreintes d’une soif d’harmonie et de plénitude. Une quête
de plénitude dont, déjà, il faisait l’expérience dans le chant choral avec ses amies et amis, à Clerlande et à
la Pselette entre autres. Jacques, maintenant, a rejoint Annette dont le départ fut pour lui une bouleversante
épreuve, vécue au quotidien ces dernières années. Jacques, à Dieu, Jo van Haeperen.
Noël : Merci à Blaise et à ses parents Jean-François et Sophie Boudet pour la merveilleuse crèche
provençale aux multiples santons qui charme nos regards et nos coeurs dans notre chapelle...

Toute la communauté de Clerlande vous souhaite une belle nouvelle année !

En janvier à Clerlande
Samedi 1 : Sainte Marie, mère de Dieu. Journée mondiale de la paix.
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ».
Dimanche 2 : Epiphanie du Seigneur.
		
« Les mages virent l’enfant avec Marie, sa mère, et,
			
se prosternant, ils lui rendirent hommage ».
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Samedi 8 : Journée de méditation et d’échanges dans la tradition du bouddhisme Zen Rinzaï,
de 9h30 à 16h30. Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél. 010.421.833.
Dimanche 9 : Baptême du Seigneur.
« Comme Jésus, baptisé, priait, l’Esprit Saint descendit sur lui, et une voix vint du ciel :
		
‘Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ».
Mardi 11 : A 16h (et non pas 16h 15’), lecture commentée de Galates, la grande charte de la liberté chrétienne, avec P. Benoît. Il s’agit de pratiquer mensuellement une lectio divina des écrits majeurs de Paul, le
premier grand penseur du mouvement chrétien. Entre-temps les trois volumes qui commentent les quatorze
lettres pauliniennes, parus chez Saint-Léger, sont en vente au Jardin des moines.
Samedi 15 : de 14h à 17h, 5ème séance pédagogique des pèlerins danseurs ‘Guérison des maladies
spirituelles par la danse-prière’ : ce jour-là, de l’attachement aux richesses. Contact : Mme Marie Annet,
accueil@clerlande.com ou tél. 0474.508.006.

Dimanche 16 : 2ème/année C.
		
« La mère de Jésus dit aux servants :’Quoiqu’il vous dise, faites-le’ ».
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’unité des chrétiens : « Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2), texte symbolisant la diversité des peuples de la terre
et l’universalité de l’appel divin.
Dimanche 23 : 3ème/année C.« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ».
Mardi 25 : Conversion de saint Paul. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la
ville : on te dira ce que tu dois faire ».
Dimanche 30 : 4ème/année C.
« L’amour prend patience, il rend service ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout ».
En janvier, les lundis 10, 17, 24 et 31, de 20h à 22h : 4 séances de formation-échanges de bioéthique organisées par l’Alliance Vita/’Solidaires des plus fragiles’ sur le thème « La liberté, pour quoi faire ? »
Différents sujets seront abordés: procréation artificielle, fin de vie, liberté de conscience, loi naturelle, changement de
sexe,... Projection sur grand écran de conférences préenregistrées, suivie d’un débat avec les participants. Renseignements et inscriptions chez Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél. 0471.038.315. P.A.F. : 15 euros pour l’ensemble.
Dans la seconde moitié de janvier le fr. Benoît prêchera la retraite aux trappistes d’Acey en France et donnera ensuite quelques conférences chez les Clarisses à Paray le Monial. Saint Paul sera chaque fois au menu.

Nouveau sur le site internet
www.clerlande.com/conferences : le cycle de conférences « Les lettres de saint Paul » en vidéo.
www.clerlande.com/clerlande : récit des origines de Clerlande

Suivre nos messes dominicales par Internet
Participez à nos célébrations le dimanche à 11h, sur place, à distance ou en différé.
Vous pouvez également revoir les émissions précédentres.
Pour y accéder : www.clerlande.com
Régie images : Frère Godfrey Uzo. Régie son et direction technique et artistique : Francesco Ruffo.
Accueil et hôtellerie
Téléphone 010 421 839 ou 0471 039 315 - accueil@clerlande.com
Magasin « Au Jardin des Moines »
Ouvert du mardi au samedi de 11 à 17h30 et le dimanche : 10h - 11h et 12h15 - 13h.
jardin.moines@clerlande.com
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