
 Passer, traverser, dépasser

Ce mois d’avril est tout entier dominé par les célébrations pascales. Nous fêterons Pâques le 17, 
mais dès les premier jours du mois, le mystère pascal s’impose à nous.

Pâque est un passage. En suivant Jésus pas à pas, la liturgie évoque son passage à travers 
l’humiliation, la souffrance et la mort, pour déboucher sur une nouvelle vie. Ce n’est pas qu’une 
commémoration, mais un appel à vivre nous aussi les passages qui nous sont proposés. Parce 
que nous vivons quelque chose d’analogue.  

En effet, notre existence est faite de ces traversées plus ou moins conscientes, plus ou moins 
douloureuses : passages par des incompréhensions, y compris dans notre vie religieuse, traver-
sées du silence, renoncements imposés par l’âge ou d’autres circonstances extérieures, pas-
sages obligés. Il ne faudrait pas y accéder à reculons, mais s’y engager, au contraire, pour les 
dépasser. Car, comme me le disait une amie, ce qui nous semble une impasse peut devenir un 
creuset, un moment de transformation intérieure. 

Et ce ne sont pas nécessairement des circonstances extraordinaires. Tout au long de notre vie, 
nous nous retrouvons ainsi devant de petites impasses, familiales, communautaires, profession-
nelles, ecclésiales. Elles peuvent nous décourager et freiner notre élan. Mais ce temps liturgique 
nous rappelle alors que nous pouvons toujours vivre ces expériences en communion avec le 
Christ, notre Pâque, et cela change tout ! 

Pierre de Béthune, Prieur
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Cela s’est passé en mars
Conférence de Carême 2022. C’est debout et souriante que sœur Marie-Pascale Crève-
coeur, dominicaine, nous a introduit au temps de carême le samedi 5 mars. A la suite de Jé-
sus, « Poussé par l’Esprit » et « Appuyé sur le Bien-aimé ». Chacun d’entre nous s’engage 
dans la traversée du désert, épreuve inéluctable où il fera l’expérience de la nuit de la foi, alors 
même que le Seigneur parle à son cœur. D’un façon imagée, Sœur Marie-Pascale choisit 7 
noms bibliques du Diable : « Séducteur, Accusateur, Satan, Serpent, Lucifer, Prince de ce 
monde, Diviseur » - qui recouvrent toutes les tentations que nous rencontrons, en les oppo-
sant aux 7 dons de l’Esprit et aux 7 béatitudes. Par ailleurs, elle nous recommanda la médi-
tation quotidienne des 3 oraisons de la liturgie de chaque jour, particulièrement suggestives. 
Cette conférence est disponible en vidéo : www.clerlande.com/conferences
Mardi 8 mars, fr. Benoît a commenté la 2ème lettre de st Paul à l’Eglise de Corinthe, - qui s’avère 
être le résultat d’une imbrication de 3 lettres différentes. Relevons ici quelques expressions fortes 
de Paul qui nous interpellent : « L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort 
pour tous...  Sans cesse nous portons dans notre corps le combat de Jésus afin que la vie de 
Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps... Le Seigneur m’a dit : ‘Ma grâce te suffit : ma 
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse’ ; aussi je me complais dans les faiblesses, les 
contraintes, les angoisses,... pour le Christ, -car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ». 
Cette conférence est disponible en vidéo : www.clerlande.com/conferences 

Samedi 12 mars, à Leuven, le fr. Benoît a participé à un Congrès consacré au penseur et mys-
tique Ibn al ‘Arabî (+1240 à Damas). Un livre de base, écrit par William Chittick, sur l’imagination 
sacrée chez Ibn al Arabî, a été traduit par Marc Colpaert et publié fin 2021. Le titre du Congrès 
était : « Ibn al-‘Arabi ». De l’imagination sacrée et la diversité religieuse. En raison du Covid, 
le congrès, prévu en novembre 2021, a dû être déplacé en ce mois de mars 2022. Plus de 150 
participants ont suivi les conférences, alternées de pièces de musique musulmane. Parmi les 
conférenciers il y avait le bourgmestre de Leuven, un jeune musulman, Muhamed Ridouani. Il a 
tenu un discours habité par une remarquable vision qui cherche à tenir unie la grande diversité 
de la population louvaniste (171 nationalités !). Stella Nyanchama Okemwa, anthropologue, du 
Kenya, une psychologue turque Brisen Tsapinar, et un jeune théologien musulman, Grégory 

Pour répondre à la demande du pape François, nous avons contribué à la 
préparation du synode des évêques sur la synodalité qui se tiendra en octobre 2023.
La communauté des moines y a consacré plusieurs soirées et produit un texte stimulant. 
L’assemblée dominicale y a également travaillé deux dimanches après-midi. À chaque fois, 
nous étions une trentaine de participants. Nous y avons déjà pu vérifier que le travail réalisé 
ensemble était une belle expérience de ‘synodalité’. Un petit groupe d’animateurs a ensuite 
dégagé ce qui devait être retenu des nombreuses suggestions et il a rédigé un petit texte 
percutant. Les deux contributions seront envoyées à l’archidiocèse a qui les fera suivre à 
Rome. Le texte : www.clerlande.com/synodalite



Vandamme, qui achève sa thèse de doctorat sur Ibn al ‘Arabi à Louvain-la-Neuve, ont également 
pris la parole, tous témoignant de ce que le penseur et mystique signifie dans leur vie comme 
source d’inspiration. Marc Colpaert avait demandé au fr. Benoît de réagir à partir de sa formation 
comme bibliste et moine. Ce fut une journée exceptionnelle d’harmonie et de beauté spirituelle 
grâce à cette variété impressionnante de témoins : tout l’auditoire communiait à un même souffle 
large et d’une élévation émouvante. La paix est possible non pas malgré mais grâce à toutes nos 
différences acceptées comme voulues par Dieu lui-même, comme dit le Coran. Tout s’est déroulé 
avec, pour chacun, la haute conscience – déchirante – qu’à moins de deux heures d’avion on se 
battait à mort entre deux populations chrétiennes… Notre prière interreligieuse intercède : que la 
paix vécue entre nous puisse régner dans la vérité, également là où des millions de personnes 
aujourd’hui connaissent un enfer...

Lundi 21 mars. La célébration de la fête de st Benoît fut colorée par la joie d’accueillir parmi nous 
le fr. Hugo Beké comme novice; il nous a fait ré-entendre le projet de Dieu sur nous à travers la 
lecture des Béatitudes (Mt 5,1-10).

Dimanche 27 mars : sortie culturelle des « Jeunes de Clerlande ».
Raphaël, Marco, Francesco et fr. Emmanuel - conduisent fr. Godfrey à Louvain, à l’Abbaye du 
Mont-César (Keizersberg). Au programme: découverte de l’Abbaye et de ses environs.

En avril à Clerlande
Dimanche 3 avril : 5ème de Carême C. « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter la pierre ».  Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.

Samedi 9 avril : de 9h30 à 16h30, journée de méditation et d’échanges dans la tradition du 
bouddhisme Zen Rinzaï. Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél 010.421.833.

Dimanche 10 avril : des Rameaux et de la Passion. « Jésus arrivait au mont des Oliviers, quand 
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles 
qu’ils avaient vus ».

Jeudi saint 14 avril : 
10h30, Conférence du P. Benoît : « Participer par la patience à la passion du Christ : com-
ment imiter le Christ Jésus aujourd’hui ? ».

19h30, Cène du Seigneur. « Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge 
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin, et il se met à laver les pieds 
de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture ».

Vendredi saint 15 avril à 19h30 : Passion du Seigneur. « Jésus dit : ‘J’ai soif’... Quand il eut pris 
le vinaigre, Jésus dit : ‘Tout est accompli’. Puis inclinant la tête, il remit l’esprit ».

Dimanche 17 avril
05h00, Vigile pascale « Porquoi cherchez-vous parmi les mortscelui qui est vivant? »

11h00, Pâques du Seigneur. « Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors 
qu’il fait encore sombre ; elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau ».



Dimanche 24 avril : 2ème de Pâques. « Jésus vint au milieu des disciples et leur dit : ‘De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie’. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son 
souffle et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit saint’ ».

Lundi 25 avril :  Saint Marc, évangéliste. « Allez par le monde entier, proclamez l’évangile à 
toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ».

Mardi 26 avril : A 16h, à la salle Jacques Dupont, lecture commentée de la « Lettre de Saint 
Paul aux Philippiens et à Philémon » par fr. Benoît Standaert, dans le cadre d’une ‘lectio divina’ 
mensuelle des écrits majeurs de Paul, le premier grand penseur du mouvement chrétien.

Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne. « Marie, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole ».

Nouveautés sur le site www.clerlande.com
Après les pages « Les origines » et « Les premiers pas », le fr. Yves Leclef a rédigé 

les « Les cloches » et « Le mur des ‘souviens-toi’ ». (Photos: Francesco) 
« La chapelle » a été agrémentée de nouvelles photos, avec en particulier une visite en 360°.

Désormais, les jeunes à Clerlande ont aussi leur page. 
www.clerlande.com/jeunes

Les nouvelles conférences enregistrées peuvent être regardées et écoutées 
www.clerlande.com/conferences

Suivre nos messes dominicales par Internet 
Notre chaîne : youtube.com/ClerlandeDirect 

Régie vidéo : Frère Godfrey Uzo. Régie audio Marco Narducci. Producteur : Francesco Ruffo.

Participez à nos célébrations le dimanche à 11h, sur place ou à distance. 
Vous pouvez également revoir les émissions précédentes à partir de 

www.clerlande.com 
Les horaires des offices de la semaine Sainte 

se trouvent sur le site Internet.

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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Vos réactions et suggestions : Fr. Damien Cassiers : damien@clerlande.com
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