
Alléluia  ! Alléluia  !... « Non, il n’est plus ici, il est vivant ! Allez le dire au 
monde entier, allez et proclamez la Bonne Nouvelle. » Alléluia  ! Au petit 
matin du premier jour, bousculant la pierre, grosse et lourde, qui 
enfermait la mort dans le froid des ténèbres, il s’est élancé ouvrant et 

inaugurant ainsi la route fermée jusque -là depuis les origines du monde. 
Il est le Chemin de lumière, qui donn e accès aux portes  ouvertes du 
Royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !... Alléluia  ! 
Après l’envoi des Saintes Femmes vers les Apôtres par les deux Anges, 

ceux-ci ont passé le relais aux innombrables cloches dispersées de par le 
monde pour proclamer joyeusement et du haut de leurs campaniles la 
Bonne Nouvelle du Ressuscité  : proclamer à toute volée, sur tous les 
tons et tous les toits de nos villes et villages. Il est vivant ! Et avec lui, 
nous aussi, nous sommes vivants ! Alléluia  ! 
Aujourd’hui la voix des cloches se trouve aux prises avec les bruits du 
monde. Que de cloches muettes pendent tristement, à l’écart et ignorées 

dans leur clocher ! Que de cloches qui n’arrivent plus à se faire 

entendre : trop de bruit remontant de la rue étouffent leurs  appels ! Que 
d’indifférence ! Et que dire du bruit des armes et des larmes ; du 
bruit de l’argent et du monde des affaires ! Bruits de la violence, des 
épidémies, de la famine, de la misère  !... 
Et cependant, comme la force de la sève qui monte jusqu’au faite de 
l’arbre, comme aussi la sève qui habille les fleurs d'une incroyable 

variété de couleurs, de même la force de vie du Ressuscité est pour 
nous vie nouvelle et éternelle ; force qui, depuis l’aube du petit matin de 

Pâques, nous entraîne tous jusqu’aux portes du Royaume où le  Père 
nous attend les bras ouverts. Alléluia  !...            Frère Yves Leclef  

Activités et Nouvelles du Monastère                           n°         du 2 avril 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini jubilé de Clerlande infos  :  

Vous avez entre vos mains le numéro 75. Le 1 er numéro a paru le 29 
novembre 2009. Rendez-vous pour le numéro 100 qui devrait paraître le 1 er 
déce mbre 2019. 



Cela s’est passé en mars 

o Samedi 4, Conférence de Mgr. Pascal Delanny, évêque de Saint -Denis, 
France « Une Eglise appelée en pér iphérie » dans un monde en pleine 
mutation désemparé et en crise d’espérance.  
Retrouver un sens à la vie, ce n’est pas le rôle  de la politique mais 
bien du politique, c’est-à-dire : avoir le projet et la volonté d’une 

société où il fait bon vivre ensemble  : redéfinir un cadre de vie.  
Cinq constatations : 1. Nous sommes aux prises avec le chômage, 
l’insécurité d’emploi. 2. Manque de cohérence des aspirations dans un 

monde où chacun veut et pr oclame tout et son contraire. 3. Accepter 
les diffé rences de culture dans une société de plus en plus 
multiculturelle ; rechercher les points positifs communs avec l’autre. 

« L’autre est un don qui nous est offert » (Pape François). 4. Le sens de 
la vie : où est l’important ? Suis-je prêt à donner ma vie pour autre 
chose que du pain ou des jeux ?  5. Trouver la place de la diffusion de 
la parole pour faire progresser un plan de société. Ne pas continuer à 
se plaindre de ce qui ne va pas mais oser encourager tout ce qui va 
dans le bon sens.  

o Mercredi 8 : Comme le frère Clément avan t lui, le frère Zacharias 
Sheen nous arrive de l’Abbaye Saint Thomas à Kappadu (Inde) qui est 
de rite syro-malabar. Il fut successivement prieur et cellérier. Il est 
connu comme un chauffeur hors pair, musicien à son heure, 
accompagnant la prière sur un orgue. Son frère de sang est e ntré chez 
les Trappistes, le monastère de Kurisumala. Le frère Zacharias a 43 
ans, accueillant, dévoué, sensible et heureux de s’atteler à la langue 

française, il viendra quelque peu rajeunir et renforcer nos rangs à 
l’office comme aussi dans bien des services de la communauté. Merci à 
sa communauté et à lui. Qu’il soit le bienvenu !  

o Mercredi 15 : Anne-Marie Viry, présidente des amis de Madeleine 
Delbrel, nous a donné pour la troisième fois une conférence éclairante 
sur cette figure marquante du catholicisme français du XXème s iècle. 
Mystique engagée, Madeleine Delbrel, missionnaire, chrétienne dans le 
quotidien de la rue, continue d’inspirer à de nombreux contemporains le 

goût de la prière et de l’engagement au service de l’Evangile de Jésus, 

dans une fidélité à l’Eglise à laquelle elle fut toujours étroit ement 
attachée.   

o Mardi 21 : fête de Saint Benoît et ouverture du pri ntemps avec ses 
promesses et ses fragilités. Promesses et fragilités aussi la soirée qui 



réunissait les oblats du monastère  et quelques amis de la « fraternité  
de Clerlande » autour de la communauté pour jeter ensemble un 
regard réciproque et d’amitié sur l’aujourd’hui et le demain d’un 

marcher ensemble sur la route tracée par la Règle de Saint Benoît.   

o Mercredi 22 mars : Conférence de carême du frère Bernard Poupard. Il 
s’agit plutôt d’une méditation commentée  : « Le Sacrement du moment 
présent  ». Méd itation, textes bibliques, Règle de Saint Benoît pour a ider 
à prendre conscience du poids, de la densité, du sens et de 
l’importance du moment présent. S’arrêter pour admirer, pour écouter, 

pour rencontrer, pour remercier. La liturgie du moment présent  qui 
nous est donnée comme un présent.  

En avril à Clerlande 

 Dimanche 2 : 5ème  dimanche de Carême. Collecte me nsuelle pour 
couvrir les frais de la liturgie (habituellement le second dimanche du 
mois). 

 Dimanche 23 et 26 : 2 et 3ème  dimanche de Pâques.  

La Semaine Sainte 

 Dimanche 9 : Dimanche des Rameaux, à 11h : Bénédi ction et 
procession des Rameaux, suivie par la célébration de l'eucharistie 
avec la lecture de la Passion.  Collecte : Carême de Partage.  

 Mardi 11 : comme chaque mardi du Carême soirée de pa rtage 
fraternel : eucharistie   à 18 h., repas tartines avec les frères, partage 
en petits groupes sur l’évangile du dimanche précédent (merci 
d’apporter si possible le texte de l’évangile). Fin de la soirée à 21 h. 

 Mercredi 12 : Mercredi Saint, à 18h : Office des Vêpres. De 18h30 à 
20h30, des Frères seront disponibles pour les personnes désirant 
recevoir le Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation  

 Jeudi 13 : Jeudi Saint.  
10h30 : Conférence du Père Bruno Cazin, vicaire gén é ral du diocèse de 
Lille et médecin hématologue clinicien. Depuis trente ans, sa rencontre 
avec la maladie et la douleur trace un chemin unique d’approche du 

mystère chrétien. A quelques heures des célébrations de la Pa ssion et 
de la Résurrection du Christ, son témoignage de prêtre et de médecin 
nous introduit dans un peu plus d’humanité, de vie et d’espérance.  

P.A.F. : € 5 

19h30 : La Cène du Seigneur, suivie d’une veillée au Reposoir 



 Vendredi 14 : Vendredi Saint, à 15h, Chemin de Croix au Centre 
William Lenox 19h30 : Célébration de la Passion du Se igneur 

 Samedi 15 avril : Samedi Saint. 

10h30 : conférence  de Mgr. Jean-Luc Hudsyn, évêque au Brabant 
Wallon. « Brillez déjà lueurs de pâques… » Surgies du silence, du creux 
du samedi-saint, ces lueurs de Pâques, où m’est-il donné, comme 
évêque, de les voir poindre  ? »  P.A.F. € 5  

 Dimanche 16 : Fête de Pâques  

4h30 à 6h30 : Avant le lever du soleil du dimanche matin, dans 
l'attente de l'aube, venez célébrer Pâques avec les  Moines de 
Clerlande. Une expé rience unique dans la nuit. Après la 
célébration, p etit-déjeuner festif dans une joie renouvelée.  

11h. Eucharistie du jour. 

 Lundi 17 : Lundi de Pâques  : Eucharistie à 12h10 

Une belle action pour le « Carême de partage  »  
En août 2016, la Communauté de Mambré et son Prieur, le frère 
Clément, ont accueilli dix enfants orphelins, rescapés de massacres 
dans le Nord-Kivu. Initialement, ces garçons avaient été confiés à un 
orphelinat de sœurs de Kinshasa mais, afin d’assurer leur scolarité, le 

frère Clément a été sollicité pour les héberger au sein de la 
Communauté et pour qu’ils soient inscrits au Collège St Benoit qui 
dépend du Monastère.  Ces enfants, âgés de 11 à 18 ans, sont logés au 
rez-de-chaussée de l’hôtellerie et leur présence est une richesse pour la 

Communauté mais c’est également une charge non négligeable 

financièrement.  Il faut assurer leur n ourriture, l’habillement, les 

besoins médicaux, les fournitures scolaires.  Le frère Clément a évalué 
leur coût annuel à 1.000 $ par enfant.  Nous vous proposons de soutenir 
et parrainer cet orphelinat en versant votre contribution sur le compte 
d’ADD (Alliance pour un Développement Durable)  
Compte : BE81 3100 8797 2824 mention : Orphelinat Mambré  
Déduction fiscale pour tout don à partir de 40 Euros. Un GRAND merci  ! 

Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions par rapport à «  Clerlande Infos » : 
Merci de contacter : y.leclef@gmail.com  philippe.roukens@gmail.com (nouvelle 
adresse e-mail)  Olivier.parion@yahoo.fr 

Monastère de Clerlande  - Allée de Clerlande, 1  
B-1340 Ottignies, Belgique.  Tél. 010/41.74.63  


