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Le mot du prieur

Alors que le printemps éclate autour de nous, nous pensons aux frères Matthieu, Christian et François qui nous ont quitté, il y a un an, pendant ces mois merveilleux.
Ils n’avaient plus aucune responsabilité dans notre communauté et leur décès n’a provoqué aucun bouleversement dans notre vie conventuelle. Et cependant.
Leur simple présence était importante, mais il a fallu leur absence pour que nous puissions nous rendre compte de la chance que nous avions de vivre avec eux. Il a fallu le
recul de ces mois pour apprécier pleinement leur personne à nulle autre pareille. Oui,
aujourd’hui nous comprenons que la seule présence d’un frère, d’une sœur, est le don le
plus essentiel qu’ils peuvent faire à notre communauté, à notre famille.
Mais pour nous en apercevoir, pour mieux recevoir cette grâce que nous apporte leur
présence, — sans attendre leur décès ! — il nous faut encore développer une démarche
qui est, me semble-t-il, une forme de prière. C’est, à travers les aléas et les préoccupations de la vie quotidienne, une attention personnelle régulière, un regard respectueux,
aimant, patient, offert à tous autour de nous. C’est surtout une prière de gratitude, d’action de grâce à Dieu, pour la vie de ces frères et sœurs qui nous sont donnés.
Les mois de vacances peuvent être de belles occasions pour développer une telle prière
de reconnaissance.

Ceci s’est passé en mai
Le 10 mai ont eu lieu à l’église St François de Louvain-la-Neuve, les funérailles de Florent, cadet de la famille Dachelet, proche du Monastère. «Voici une foule immense...», la
lecture de l’Apocalypse donnait le ton de la célébration, empreinte de gravité confiante :
«Tu as du prix à mes yeux et je t’aime». Célébration de reconnaissance aussi : «Seigneur,
tu gardes mon âme, conduis-moi vers les chemins d’Éternité». Célébration de foi enfin :
«Ubi caritas et amor, Deus ibi est ! »
Tout au long de cette Eucharistie on pouvait découvrir les liens innombrables que Florent
a tissés pendant sa dense et brève existence. Les chants et la musique choisis et exécutés avec soin n’ont pas peu contribué à faire de la foule venue de tous horizons une
assemblée fervente.
Comment mieux résumer ce moment intense de célébration qu’en reprenant le mot inscrit en finale de la feuille de participation : «Merci à toutes les personnes qui étaient
présentes pour soutenir ses proches, ses amis et sa famille : elles nous ont fait découvrir
combien le paradis peut avoir les pieds sur la terre.»
Le 7 mai fr. Benoît était à Rome pour donner une conférence sur « La méditation dans la
Bible ». (cf. site de Clerlande et Paroles au fil du temps). Il était invité par le fr. Matteo de
Bose, au nom de la Conférence épiscopale italienne. Trois grandes religions étaient invitées:
bouddhisme, christianisme et hindouisme, avec pour chacune trois orateurs. Le thème était
à la fois la méditation et la dimension contemplative de la vie, mais surtout la première. Un
aperçu de l’ensemble, avec la traduction en anglais de la conférence initiale (Alberto Cozzi,
de Milan) et de la conclusion (Sr Maria De Giorgi, missionnaire au Japon), se trouve déjà
sur le site du DIM-MID (Dilatato corde). Ce fut une journée bien pleine avec onze conférenciers. Les moments de pause permettaient de se croiser entre bouddhistes, chrétiens
et hindouistes. L’assemblée comptait une centaine de personnes environ. Le climat était
remarquable, comme aspiré vers le haut, dans une acceptation large de nos différences
et la perception qu’en pratiquant la méditation on ne pouvait que se rejoindre davantage,
selon l’image que trace Dorothée de Gaza : le monde est un grand cercle tracé sur le sol; le
centre est Dieu ou l’Absolu; plus on quitte la circonférence et s’approche du centre, plus on
se rapproche les uns des autres, et inversement qui s’éloigne du centre se retrouve distancié
de tous les autres.
En étant à Rome, le fr. Benoît a revu plusieurs amis et connaissances au Collège Belge,
à Saint Anselme et autour du lac de Bracciano. Une impression recueillie tout au long de
ces cinq journées : la dite « synodalité » n’est pas un thème facile pour les communautés
ecclésiales italiennes.
Le 10 mai, fr. Benoît a donné à Clerlande une conférence sur la grande épître de Paul aux
Romains, texte un peu surprenant puisque Paul n’a pas fondé la communauté chrétienne
à Rome. Pourquoi ce grand texte où l’apôtre expose largement sa vision sur l’Évangile de
Dieu ? On a pris le temps de bien situer du point de vue rhétorique le souci apologétique de

l’apôtre, derrière cette magistrale façon d’exposer la synthèse de sa théologie. Nous avons
ensuite parcouru les huit premiers chapitres, commentant le début (1,1-7), le milieu (5,1-11)
et la fin (le chapitre 8).
Le 18 mai. Rencontre annuelle des hôteliers et hôtelières monastiques et de maisons d’accueil : nous étions 24 représentants de 13 lieux d’accueil. Le thème abordé était : l’importance des divers lieux d’accueils spirituels dans l’Eglise. Mgr Kockerols, évêque référendaire
pour les centres spirituels, a participé l’après-midi à notre rencontre. Les préoccupations et
réalités sont évidemment différentes si on accueille 20 ou 200 personnes sur une journée.
Un élément de notre réflexion était la spécificité de notre accueil chrétien.
Du nouveau à l’hôtellerie : Madame Marie Annet a dirigé pendant trois ans l’hôtellerie du
monastère avec compétence et gentillesse. Elle a décidé maintenant de se consacrer entièrement à ses autres compétences et responsabilités, notamment la pédopsychiatrie et les
«pèlerins danseurs». Nous la remercions cordialement pour tout ce que sa présence et son
attention spirituelle nous ont apporté pendant ces dernières années. Désormais fr. Emmanuel sera responsable de l’accueil, avec l’aide du fr. Reggie et de Francesco.

En juin
Dimanche 5 juin : Pentecôte. « L’intercesseur, l’Esprit saint que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit ».
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Samedi 11 juin : 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 12 juin : Sainte Trinité. « L’esprit de vérité me glorifiera car il recevra de ce qui est
à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi ».
Mardi 14 juin : A 16h, à la salle Jacques Dupont, dernière lecture de Paul : Romains 9-11
et Éphésiens, la dixième lettre du corpus, avec fr. Benoît. Progrès dans la réflexion... - ou
étrange déclin dans la pensée chrétienne sur « Israël » ? Grandes questions déjà présentes
dans l’héritage paulinien et déterminantes pour les vingt premiers siècles du mouvement
chrétien. Le dialogue récent avec la communauté juive renouvelle notre regard sur Paul et
sur le rapport entre l’Eglise et la Synagogue.
Samedi 18 juin : de 14h à 17h, portes ouvertes pour la dernière séance pédagogique des
pèlerins danseurs ‘Guérison des maladies spirituelles par la danse et la prière’, - ce jour-là :
‘de l’orgueil à l’humilité’.
Contact : Mme Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél 0474.508.006.

Dimanche 19 juin : St Sacrement du corps et du sang du Christ.
« Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant son regard vers le ciel, il les bénit,
les rompit et il les donna aux disciples pour les offrir à la foule ».

Vendredi 24 juin : Nativité de Jean-Baptiste.
« Il sera rempli de l’Esprit saint dès avant sa naissance ; il marchera devant le Seigneur
avec l’esprit et la puissance du prophète Elie pour préparer au Seigneur un peuple capable
de l’accueillir ».
Dimanche 26 juin : 13ème ordinaire/année C.
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le
Royaume de Dieu ».
Mercredi 29 juin : Saints Pierre et Paul, apôtres.
« Prenant la parole, Simon-Pierre répondit : ‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant’ ».
Début juin, fr. Benoît ira à Zevenkerken pour trois conférences sur saint Paul : les dernières
qui se tiendront à la Bijbelhuis-Zevenkerken. - Fin d’une belle histoire, d’abord localisée à
l’abbaye de Male - de l’autre côté de Bruges, en 1992 - et puis à Zevenkerken - une bonne
vingtaine d’années : en septembre sera inauguré le nouveau centre, avec un nouveau nom
BIBLIA, au Grand Séminaire de Bruges qui est, comme on sait, une ancienne abbaye cistercienne.
Début juillet, il sera en Italie pour quelques rencontres, notamment à Camaldoli où il donnera une session sur saint Paul et les trois colonnes du monde. Il rejoindra ensuite Zevenkerken du 11 au 15 juillet pour y prêcher une retraite pour les hôtes, à nouveau sur saint Paul.
Notre communauté sera en retraite du 22 au 26 août :
nous nous recommandons à votre prière.
...Déjà bonnes vacances à tous ! Le prochain Clerlande infos est prévu pour le 29 août.
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
Clerlande infos
peut se lire aussi internet de Clerlande : www.clerlande.com
Vos réactions et suggestions : Fr. Damien Cassiers : damien@clerlande.com
Monastère Saint-André de Clerlande
1 Allée de Clerlande, 1340 Ottignies Louvain-La-Neuve. Belgique
Téléphone général 010 417 463 - International +32 10 417 463
Compte bancaire ING : BE68 3100 8552 9434 - BIC : BBRUBEBB

La Sainte Trinité
Que dire au sujet de la Sainte Trinité ? « 3=1! 1=3 ! »
Il y a quelque temps, étant dans ma chambre, je réfléchissais à cette question
tout en regardant distraitement par la fenêtre : l’été était à la porte : les arbres
s’habillaient de nouvelles feuilles et les bourgeons explosaient en fleurs.
Devant moi, un grand châtaignier majestueux, imposant, les bras étendus, un
peu comme le Christ en croix dans notre chapelle, espérant ainsi atteindre les
confins de la terre et déjà prêts à recevoir feuilles et châtaignes. Les oiseaux fous
d’espace, comme anges et chérubins, chantaient leur joie de vivre et de virevolter en tout sens. Perdu dans mes pensées, je le regardais.
Et à force de le regarder, c’est comme si le châtaigner s’était transfiguré et s’était
mis à me parler d’une voix grave et sérieuse. Il ne donnait aucune explication du
mystère, mais simplement une invitation : « Écoute, regarde, admire. »
Bien visible et tangible, son tronc, solidement fixé, arrimé au sol par ses racines,
constitue un prolongement des racines, une incarnation des racines, un Fils.
Cela rappelle une des dernières paroles de Jésus à son Père :
« J’ai été envoyé pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :
moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn 17,22-23)
Les racines, par ailleurs, enfouies dans le sol, restent invisibles à nos yeux: elles
assurent stabilité et permanence au châtaigner. Elles ont en elles la source de
la force créatrice de vie qui ne demande qu’à se donner, à se propager, toujours
plus loin. Dans le silence du mystère, elles en sont comme le Père.

Racines et tronc ne seraient que du bois mort, sec, sans vie s’il n’y avait pas la
sève pour les maintenir en vie. La sève, c’est l’âme de l’arbre, sa vie, son sang,
son souffle, son Esprit, - le pneuma.
Force extraordinaire qui porte la vie tout au long du tronc depuis les racines
jusqu’aux extrémités des branches ; force intérieure qui nourrit tout l’ensemble
jusqu’à produire feuilles et fruits lesquels rendent visible l’ensemble de l’arbre.
Force incroyable que la force de l’Esprit ! Force créatrice de vie ! - Feuilles et
fruits : c’est tout le genre humain, pas seulement les chrétiens, tout le genre
humain, sans distinction d’époques, de races, de cultures ou de religions : tous
les humains. Racines, tronc et sève forment à trois le châtaignier vivant qui, dans
son unité, produira feuilles et châtaignes.
« Les fruits de l’Esprit, écrivait st.Paul aux Galates, c’est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance, douceur, maîtrise de soi. »
Les fruits de l’Esprit sont aussi : arts et beaux-arts, admiration, recherche,
science, inventions, écriture, réflexion, philosophie, morale naturelle, générosité
et tant d’autres valeurs humaines.
Mais par-dessus tout il y a l’amour, la charité : ce sont les couleurs du feuillage
et la saveur des fruits, tout ce qui crée l’unité et le progrès entre les hommes.
« Si je n’ai pas l’amour… !»
Quelle abondante variété de feuilles, de fleurs et de fruits !
Quelle richesse d’imagination !
fr Yves Leclef

N.B. : P. Yves Leclef a été hospitalisé durant 3 semaines au mois de mai : nous rendons grâce au
Seigneur de ce qu’il a bénéficié de soins de qualité qui lui ont permis de bien se rétablir. Plein de
prévoyance, fr. Yves avait déjà rédigé le texte ci-dessus avant son hospitalisation.

