
14 mai : Bonne fête, Maman  ! Et papa ? Papa sera fêté plus tard, au 
mois de juin, le 11. Maman ! C’est doux, c’est affectueux, c’est chaud, 
c’est à la fois fragile et éternel. Maman, premier mot articulé par bébé 
après ses « Areu » en guise de réponse aux sourires de maman. Entre 
eux un langage complice qu’ils sont seuls à comprendre.  
Maman, mot de connivence entre bébé et Maman, connivence qui 
résistera à toutes les intempéries qui pourraient survenir. Connivence à 
toute épreuve ! Maman, il a fallu neuf mois pour donner tout son 
poids à cet incomparable titre, neuf mois de création, de construction, 
neuf mois de silence et d’intimité, neuf mois de communion. Bien 
qu’avec un zeste d’inquiétude, Maman c’est encore la tendresse du 
regard maternel et confiant, tourné vers l’inconnu d’un avenir 
prometteur mais incertain. La crèche ne remplacera jamais Maman. 
Bonne fête, Maman  ! Même devenu adulte, l’enfant lui gardera 
toujours une place privilégiée. De même Maman n’oubliera jamais son 
enfant : « Quoi qu’il fasse, il est et restera mon enfant ! » Cet amour-là 
n’a pas de limites, même pas devant une porte de prison. 
Dieu lui aussi voulait une Maman, une vraie comme les nôtres. Il 
s’est choisi Marie qui a dit « Oui ! ». Elle a été sa Maman jusqu’au bout, 
jusqu’au procès, jusqu’à la croix où elle a été proclamée « notre 
Maman ». Contre toute évidence, son cœur de Maman gardait confiance 
et espérance… 
Bonne fête, Maman  ! Combien de Mamans n’ont plus ou n’ont jamais 

connu la joie espiègle de communier à cette complicité ! Cœur blessé par 
les doigts de l’enfant qui, se sentant mourir de faim et de soif, s’accroche 
à elle dans un ultime effort de survie. Cœur blessé par l’enfant qui quitte 
la maison pour suivre un autre chemin !... Mois de mai. ! Mois de Marie ! 
Mois le plus beau !                      Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en avril 
o Dimanche des Rameaux. Hosanna !  Une assemblée nombreuse et 

un soleil radieux pour accompagner Jésus dans son entrée à Jérusalem 
en ce matin du premier jour de la Semaine Sainte. 

o Jeudi Saint : Conférence du Père Bruno Cazin , Vicaire Général de 



Lille et médecin spécialiste en hématologie clinique. Le sang, organe 
liquide, répandu jusqu’aux extrémités du corps est symbole de famille, 

race… Il est aussi symbole de violence et d’obéissance jusqu’au bout : 
sang versé. Le Christ a été obéissant ; obéissant jusqu’à la mort, 

jusqu’à verser son sang pour nous. La maladie est à la fois une 
expérience négative (fragilité, dépendance et besoin des autres) et une 
expérience positive (je suis soigné et entouré par les autres). « Que 
serais-tu si, à ce moment-là, tu étais seul, sans signe d’affection, si tu 
ne sentais pas ton interdépendance avec ton entourage ? » Quand tout 
s’écroule, il faut se reconstruire : ce travail demande de consentir et 
d’accepter sa fragilité. Cette forme de pauvreté et de besoin des autres 

souligne à quel point la relation aux autres est essentielle à la vie. Cet 
essentiel ne se monnaie pas : il se donne sans compter. Le Père Bruno 
explique et décrit tout cela beaucoup mieux dans son livre : « Dieu m’a 

donné rendez-vous à l’hôpital. » (Disponible au magasin. Voir ci-
dessous). 

o Samedi Saint : Conférence de Mgr. Jean -Luc Hudsyn : « Brillez 
déjà, fleurs de Pâques ! Les lueurs de Pâques. » La lueur est une faible 
lumière qui déjà chasse l’ombre. Mgr Hudsyn, évêque au Brabant 
Wallon, entrevoit six lueurs dans notre région, qui, chacune par sa 
vitalité, donne espoir. La personnalité du Pape François qui, par sa 
miséricorde toute évangélique, est comme l’incarnation du travail de 
Dieu dans le monde. La jeunesse, telle qu’elle s’est montrée aux J.M.J 
de Cracovie et son besoin de silence, de respiration, de spiritualité. La 
descente aux enfers : le travail de l’Esprit dans les prisons : lueur dans 
la misère des détenus face à leur situation, leur avenir, la situation 
familiale des femmes et des enfants. Les maisons de retraite où les plus 
âgés se sentent si souvent oubliés et abandonnés, alors qu’ils ont 
tellement besoin d’affection. La présence de nombreuses familles de 
culture et de religion musulmanes : « Désarme-les ! Désarme-nous ! » 
La place de la femme à tous les niveaux dans l’Église. Et récemment à 

Koekelberg, l’Église aux prises avec le scandale de la pédophilie, en 
place de son autodéfense habituelle, a montré avec humilité combien 
elle avait appris à écouter les victimes. Conclusion : « Si toi, Seigneur, 
tu ne peux pas faire revenir le temps des fleurs, qui d’autre pourrait le 
faire ? ». 

o Au cours de la semaine du 9 au 16 avril, les offices de la Semaine 
Sainte furent célébrés à Clerlande par une assemblée nombreuse, 
recueillie et priante. Moines et amis, nous nous sentions tous engagés 
dans le grand mystère de mort et de résurrection. Et aux premières 
lueurs du dimanche matin, au lever du soleil et du réveil des oiseaux, 
un vibrant « Alléluia ! » pour proclamer : « Il est vivant ! Et nous avec 
lui ! » Joie qui s’est prolongée à la grande salle par un petit déjeuner 
festif. 

o Le samedi 15, décès de Madame Nelly Andries, amie du monastère 
depuis de nombreuses années (veuve de Jean Roels qui y a résidé de 
longs mois). Elle participait chaque dimanche à la messe, se plaçant 



souvent à droite devant l’orgue. Elle inspirait beaucoup de sympathie 
autour d’elle. Bien formée par ses études en philologie romane, elle a 
aidé efficacement le Frère Pierre de Béthune en charge de l’importante 
bibliothèque. Elle venait deux jours par semaine pour classer, encoder, 
réparer les livres. Elle était surtout une bonne compagnie dans ce 
travail aride. Ses funérailles ont eu lieu à Clerlande la samedi 22 autour 
de sa grande famille, des moines et d’amis du monastère.   

En mai à Clerlande 

 Samedi 1 : Fête de Saint Joseph travailleur. Fête du travail, de tous les 
travailleurs, de tous ceux qui ont perdu leur travail, de tous ceux qui 
n’ont pas pu s’insérer dans le monde du travail. 

 Lundi 3 de 20 à 21h30 : Dernière soirée du séminaire sur la Lectio 
Divina animé par le Frère Bernard Poupard. Travailler le texte pour se 
laisser travailler par lui. Au programme : la saga du patriarche Jacob au 
livre de la Genèse. Pour les participants qui le désirent : Messe à 18h et 
repas à 19h. P.A.F : € 5. 

 Dimanche 7 : 4ème dimanche après Pâques. Collecte en vue de la 
formation des futurs prêtres. 

 Mardi 9 : « Quand Madeleine Delbrêl rencontre Saint Benoît  », 
avec Anne-Marie Vitry et le Père Raphaël Buyse. Les intuitions 
de Madeleine Delbrêl d’un christianisme social, missionnaire, 
mystique et communautaire parlent d’une Eglise à imaginer 

ensemble pour ce temps d’aujourd’hui. Etrangement sa petite 
musique rejoint des notes bénédictines  

 Dimanche 14 : 5ème dimanche après Pâques. Fête des Mamans. 
Collecte du second dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie 

 Dimanche 21 : 6ème dimanche après Pâques : « Dimanche 
autrement » proposé aux amis comme aussi aux familles avec enfants. 
Rappel : Nous sommes quelques-uns – moines, prêtres et laïcs, 
hommes et femmes de tous âges - à commencer à vivre ensemble 
autour de Clerlande, une fraternité nouvelle, ouverte sur la vie. Nous 
cherchons à créer quelque chose de neuf, de simple, de rafraichissant : 
Clerlande comme une halte, un passage, un refuge, un lieu de 
rencontres et de vie mise en partage. Programme : 7h30 : Laudes, 8 h 
: Petit déjeuner avec la Communauté́, 9 h : Introduction biblique suivie 
d’un temps de silence dans les bois ou autour du feu, 10 h 15 : partage 

d’évangile pour ceux qui le souhaitent, 11 à 12h. : Eucharistie, 12h. : 

Auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à mettre sur la 



table). 14h. : Petits ateliers sur la fraternité, 16 h : Prière d’envoi. 

Chacun arrive quand il peut, mais c’est mieux de commencer de bon 

matin ! On peut arriver dès le samedi après-midi et loger sur place : 
Merci de contacter le Frère Grégoire : gregoire@clerlande.com  
Inscription souhaitable et informations : Père Raphaël Buyse : 
raphaelbuyse@me.com  

 Jeudi 25 : Fête de l’Ascension. 

 Dimanche 28 : 7ème dimanche après Pâques 

 Mercredi 31 :  Fête de la Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth 

Magasin « Jardin des Moines » 
o Livre disponible : « Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital, Itinéraire 

spirituel d’un prêtre médecin » par Bruno Cazin 
o Beaucoup de personnes qui ont assisté et apprécié la conférence du 

Père Bruno Cazin le Jeudi Saint à Clerlande ont voulu acheter ce livre.  
A la périphérie de nos existences actives, espace de souffrance, 
d’inquiétude, et parfois de mort, l’hôpital est aussi un lieu où l’on donne 

la vie, où l’on prend soin des corps et des esprits, où l’on reprend des 

forces…Dieu se révèle à l’hôpital. Vous aimerez ce livre ! 
o Grand choix de nouvelles bougies en différentes formes et couleurs. 

Elles sont fabriquées par les Bénédictines du Monastère d’Ermeton. 
o Fabrication monastère : des sets et chemins de table tissés avec amour 

par le Frère Matthieu  
o Et figurez-vous que le rayon bières d’Abbaye a connu récemment une 

baisse des prix. A boire avec modération ! 

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17 h 30, le samedi 
de 10 à 17 h 30 et le dimanche de 10 à 11 h et de +/- 12 à 13 h. Tél : 010 
42 18 35 ou jardin.moines@clerlande.com   Paiement possible par carte 
bancaire et de crédit 

Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations :  il suffit 
de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger : 
didieroger@clerlande.com. 
 Vos réactions, par rapport à ‘’Clerlande Infos’’ : Merci de contacter : 
y.leclef@gmail.com philippe.roukens@gmail.com olivier.parion@yahoo.fr 
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