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Communauté et communion

Les célébrations de Pâques ont été très belles cette année, et nous nous souviendrons 
de cette journée de Pâques, ouverte à l’aurore par la Veillée, et si extraordinairement 
lumineuse. La communauté monastique y a mis tout son cœur, mais nous avons aussi 
pu constater combien nous avions besoin d’une vaste participation de nos hôtes et amis. 
Sans eux nous n’y serions pas arrivés. Il est fini le temps où les monastères pouvaient 
se suffire à eux-mêmes ! La communauté a besoin de ce que j’appelle la ‘communion 
de Clerlande’. Mais, en retour, cette ‘communion’ n’existe qu’autour de la communauté.
Telle est bien notre situation, et elle semble emblématique pour l’église de demain. Il 
nous faut des petites communautés de vie, pour assurer un foyer plus intense et perma-
nent de prière et de recherche spirituelle, mais elles doivent toujours être articulées sur 
une communion de frères et de sœurs qui participent à la même recherche et au même 
désir d’annoncer l’évangile. 
Il me semble que tel est notre projet. Mais il n’est pas encore suffisamment développé, 
réfléchi. Après avoir traversé des années difficiles, il est temps de le mettre en œuvre 
plus délibérément. Le travail pour la préparation du Synode a déjà été une bonne expé-
rience. Mais il nous faut encore relancer les ‘Ateliers de Clerlande’, le groupe ‘Moines-
Laïcs’, et inventer ensemble d’autres formes de collaboration… Qu’en pensez-vous ?



Ceci s’est passé en avril
Nous avons envoyé au Vicariat du Brabant Wallon les conclusions de nos travaux pour 
la préparation du Synode de 2023, tant celles de la communauté monastique que celles 
de l’assemblée dominicale. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui y ont travaillé. Espérons que nos contributions 
seront utiles pour l’avenir de notre Église !
Le Jeudi saint, fr. Benoît nous a invités à « participer par la patience à la passion du Christ » 
(Règle de st Benoît) : en effet, par notre baptême, nous sommes pleinement associés à 
son dépouillement jusqu’à la mort, afin de mener désormais une vie nouvelle, en Lui, jour 
après jour, en solidarité étroite avec tous nos frères et sœurs. Diverses pratiques de prière 
peuvent nous y aider : par exemple, une respiration consciente unie à une invocation 
adressée au Père ou au Seigneur Jésus; ou la riche prière multiforme des 150 Psaumes ; 
ou la récitation du rosaire avec le parcours des mystères de la vie du Christ. Il s’agit de 
nous sensibiliser à la présence en nous du souffle de l’Esprit qui nous polarise vers Dieu. 
Disponible en vidéo : www.clerlande.com/conférences
Le 26 avril le fr. Benoît commente tout d’abord la lettre à Philémon puis celle aux Philip-
piens. Les deux sont écrites en laissant parler ce que Paul nomme « les entrailles chris-
tiques » (Ph 1,8) : une émotion forte de tendresse et de réciprocité entre les personnes au 
nom du Christ. Le billet à Philémon s’avère remarquablement composé et conduit avec art 
et finesse alors que le contexte social à l’époque était délicat. L’épître aux Philippiens dé-
borde de chaleur et tout y respire la joie, - fil conducteur entre tous les paragraphes. C’est 
la première communauté fondée en Europe par Paul, la seule dont il acceptait des dons, 
là où son travail manuel ne lui assurait pas tout le nécessaire pour vivre. L’étude montre 
combien le chapitre 2 est un modèle pour la démarche de Paul lui-même, décrite au cha-
pitre 3. De part et d’autre on nous décrit une « kénose » exemplaire, celle du Christ d’abord, 
puis celle de Paul Pharisien qui se vide de tout pour rejoindre uniquement le Christ pascal. 
Disponible en vidéo : www.clerlande.com/conférences dans les prochains jours.

Une personne toute simple, issue des pays de l’Est me dit : « Je ne vous 
dirai plus ‘bonjour’ pendant tout le temps pascal car chez nous on remplace 
le ‘bonjour’ par : « Christ est ressuscité ! », tandis que l’autre répond : « Il est 
vraiment ressuscité ! »... Impressionnant, non ? Pourquoi avoir peur de lui 
emboîter le pas ? Me revient en mémoire cette prière  de Jésus : « Je te bénis 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché ce mystère aux sages et de 
l’avoir révélé aux tout-petits… »

Fr. Grégoire



En mai à Clerlande
1er mai : Journée mondiale de tous les Travailleurs, avec leur modèle st Joseph, - et la 
fleur du  Muguet.
1er mai : 3ème dimanche de Pâques C : 
 « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » 
 Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Mardi 3 : Saints Philippe et Jacques, apôtres : 
 « Pourquoi dis-tu : ‘montre-nous le Père ?’ 
 C’est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres oeuvres ».
Dimanche 8 : 4ème de Pâques C : 
 « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». 
 En Belgique : fête des Mères.
Mardi 10 : Mémoire de la seconde guerre mondiale : 
  comment sommes-nous, chacun, 
  solidaires de ceux qui la vivent aujourd’hui en Ukraine ?
A 16h, à la salle Jacques Dupont, lecture commentée de la lettre de st Paul aux 
Romains  par fr. Benoît Standaert, dans le cadre d’une « lectio divina » mensuelle des 
écrits majeurs de st Paul, le premier grand penseur du mouvement chrétien.
Samedi 14 : Saint Matthias, apôtre : 
 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
  Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie 
  pour ceux qu’il aime ».
Samedi 14 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 15 : 5ème de Pâques C : 
 « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
  si vous avez de l’amour les uns pour les autres ».
Samedi 21 de 14h à 17h, 9ème séance pédagogique des pèlerins danseurs ‘Guéri-
son des maladies spirituelles par la danse et la prière’; ce jour-là : de la vaine gloire. 
Contact : Mme Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél. 0474.508.006.
Dimanche 22 : 6ème de Pâques C : 
 « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à mes paroles; 
  mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, 
  nous irons demeurer auprès de lui ».



Jeudi 26 : Ascension du Seigneur C : 
 « Jésus disait : ‘Vous allez recevoir une force ; 
  celle de l’Esprit, qui viendra sur vous. 
  Alors vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre’ ».
Dimanche 29 : 7ème de Pâques C : 
 « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, 
  pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, 
  et que moi aussi je sois en eux ».
Mardi 31 : Visite de Marie à Elisabeth : 
 « Bienheureuse celle qui a cru : 
  ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira ».

« Best-of » de la Semaine Sainte 2022 en vidéo

Revivez la Semaine Sainte de Clerlande en une heure. Une compilation en vidéo des 
plus beaux moments de la liturgie : Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi 
Saint, Vigiles Pascales et la messe de Pâques.

www.clerlande.com dans le menu « Liturgie » : 2022 Semaine Sainte

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

Régie vidéo : Frère Godfrey Uzo. Régie audio Francesco. 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
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. 

Téléphone 010 421 835   -   jardin.moines@clerlande.com
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