
Mai, le mois le plus beau 

 « C’est le mai, joli mai, c’est le joli mois de mai ! » Mai, interlude entre avril 

aux humeurs changeantes d’adolescent et juin à l’allure plus sérieuse de 

jeune adulte, qui se risque dans une nouvelle start up. Interlude, donc jeu ; 

jeu espiègle et invitant à la danse. Il faut être Vivaldi pour réussir la 

traduction de cette joie de vivre en accords de musique et pour la confier à la 

virtuosité de quelques violons et d’un violoncelle ! Dès les premiers accords,  

et ensuite par les divertissements des oiseaux, on est ravi, rajeuni. C’est 

beau, c’est gai ! Hymne à la joie et  moment de communion dans une joie 

collective. Vive la joie ! Communion qui s’exprime et se transmet par le brin 

de muguet offert et par le muguet reçu.  

Brusquement et sans avertir, violons et violoncelle prennent un ton plus 

grave et un rythme d’abeilles en colère : turbulences et nuages troublent 

pour un temps la sérénité : à l’horizon, élections et discours de circonstance 

et de promesses. Mais, l’ondée passée,  c’est l’arc-en-ciel et le rythme repart 

joyeusement : la fête reprend. Ciel bleu et chants d’oiseaux. Fête de 

l’Ascension : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 

ciel? Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle du nouveau 

printemps  surgi au matin de Pâques !»  La vie continue ! Au cœur du 

printemps le bourgeon attend et espère en effet l’éclat de la fleur et la fleur 

attend et espère  les caresses des abeilles. 

« Mois de mai, mois le plus beau, mois le plus doux ! » Fête des Mamans ! 

Fête de ma Maman ! Bonne fête, Maman ! Merci  pour tout ce que j’ai reçu 

de toi, merci pour tout ce que tu as été et que tu es toujours pour moi et 

mes frères et sœurs. Merci !  

Mai, mois de Marie, maman de Jésus et de chacun de nous. Elle s’excuse 

cependant de ne pas rester parmi nous : elle avait promis de faire « une 

visitation à sa vieille cousine Élisabeth » pour l’aider et lui tenir compagnie 

quelques mois. Sur le point de partir, elle clôture ainsi le mois de mai, le mois 

le plus beau. « Je vous salue, Marie : et  bonne fête ! »   

Frère Yves Leclef  
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Cela s’est passé en mars et avril 

o Au soir du 29 mars,  concert : « Musique pour le temps de 

Carême » par l’ensemble Ceremony Music. Nous étions venus fort 

nombreux pour écouter, dans un premier temps quatre œuvres de 
Jean-Sébastien Bach et, dans un second temps, le « Stabat Mater » de 
Giovanni Battista Pergolesi. Avec Aurélie Moreels, Soprano, Isabelle 
Everarts de Velp, Alto, Antoine Maisonhaute et Fréderic d’Ursel, Violons, 
Corentin Dellicour, Violoncelle, et Zeljko Manic, Orgue. Merci à 
l’ensemble de nous avoir introduit dans ce temps liturgique si important. 
 

o « Hosannah, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Avril aura 
été marqué par le carême qui est une longue montée vers la Jérusalem 
de l’Alliance. Alliance entre Dieu et toute l’humanité, Alliance  nouvelle, 
éternelle, définitive. Mais le temps passe trop vite et les contingences 

matérielles sont trop pressantes. Des arrêts sur images nous sont 
nécessaires pour prendre conscience de la grandeur de la réalité, de 
notre réalité éternelle. 3 jours de recueillement et de silence nous sont 

donnés pour « communier aux sentiments qui furent ceux du Christ » 
au cours des adieux aux siens et à ses amis : adieu en se donnant 
corps et sang à nous ; ses sentiments au cours des horreurs et des 
souffrances de sa passion ; au cours des moments d’abandon ; au 
moment de son pardon. « Tout est accompli ! » Le samedi, communier 
au silence du tombeau. Vers 4h du matin les Saintes Femmes sont 

venues nous réveiller. Elles sont formelles, elles sont allées au tombeau 
de Jésus : la pierre était roulée, le tombeau vide et  le linge plié et 
rangé. Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 

Alléluia ! À la fin de la célébration, les oiseaux nous ont rejoints pour 
chanter et louer la Vie nouvelle. Alléluia ! Et si un temps froid avait 
quelque peu troublé l’ovation  des Rameaux, le soleil par contre s’est 
bien rattrapé en fin de Semaine Sainte pour nous aider à chanter avec 

cœur : Alléluia ! Alléluia !...( Frère Yves Leclef) 

En mai à Clerlande 

 Mercredi 1 : Saint Joseph, travailleur. Fête du travail…et du muguet ! 

 Vendredi 3 : Fête des Saints apôtres  Jacques et Philippe. 

 Dimanche 5 : 3ème dimanche du Temps Pascal : collecte habituelle du 

1er dimanche du mois pour couvrir les frais de liturgie et de 

communication 

 Vendredi 10 : Saint Damien de Veuster, apôtre des lépreux. 

 Dimanche 12 : 4ème dimanche du temps Pascal. Collecte diocésaine 

pour les vocations et la formation des futurs prêtres.  

 



Dimanche 12 : Dimanche autrement 

7h30 : prière des Laudes, suivie du petit déjeuner. 9 h : 

Résonances sur l’Evangile du jour suivies d’un temps de silence et 
solitude. 10h15 : Partage de la Parole en groupe pour ceux et 
celles qui le désirent . 11h Eucharistie, suivie d’un apértitif et d’un 
repas partagé.  13h : Auberge espagnole (chaque participant 

apporte quelque chose à mettre sur la table)  

 Mardi 14 : Saint Mattias, apôtre. 

 Dimanche 19 : 5ème dimanche du temps Pascal 

Vendredi 24 à 20h : Concert  «  La Lumière, Musique pour le Temps 
de Pentecôte ». Œuvres de  Scelsi, Sciarrinon, Vasks, Kishino, 

Mittmann. 

Ensemble Horizonte, direction Jörg-Peter Mittmann 
P.A.F : € 15  Prévente au magasin du monastère : € 12 

 Dimanche 26 :  6ème dimanche du temps Pascal. : Fête des mamans. 

 Jeudi 30 : Fête de l’Ascension. 

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

En juin à Clerlande :  

Bloquez les dates des samedis 8 et 15 dans votre agenda ! 

Le samedi 8 à 16h30 :Conférence de Sœur Marie-Raphaël de 
Hemptinne du Monastère d’Hurtebise : « La Plénitude du 
Baptême »Informations complémentaires dans la brochure « Les Ateliers, 
Programme 2018-2019 et dans Clerlande Infos du 2 juin. 

Le samedi 15 juin à 20h : Concert Gospel 
L’asbl ADD ( Alliance pour un Développement Durable) a le plaisir de vous 
inviter à un concert exceptionnel  de la chorale africaine Choeur en 
Cœur. Au programme : gospels et chants classiques africains. La soirée 
est organisée au profit de nos projets au Monastère de Mambré 
(Kinshasa) : l’agrandissement du Centre de santé et le parrainage de 
l’Internat / Orphelinat. 

A l’issue du concert, une exposition / projection de photos sera l’occasion 
de discussions et de rencontres informelles à propos de Mambré. Boissons 
et sandwichs seront proposés. 
Prix : € 40 / personne ( 1 sandwich et 1 boisson inclus) ou € 60 / 2 
personnes. Inscriptions au plus tard le 5 juin par mail : 
thierry.donck@gmail.com et par virement au compte ADD 1340 Ottignies : 

BE81 3100 8797 2824 avec la mention : «  Mambré – 15 juin » 

mailto:thierry.donck@gmail.com


 

Les Offices au monastère : 

                                             Dimanche       Semaine           

Office des Laudes                    7h30                7h 

Eucharistie                              11h                 12h10 (le mardi à 18h) 

Office des Vêpres                     18h30              18h 

Office des Complies                                        20h30 

                                               Samedi 

Vigiles                                     20h30 

(veillée autour de l’évangile du dimanche) 

« Jardin des Moines » : 
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, 

samedi de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et 12 à 13h. 
Tél : 010 421835 ou jardin.moines@clerlande.com. 

Les Infos du magasin « Jardin des Moines » 
Après le numéro d’essai 0 le mois passé, le numéro 1 composé par 
Frère Emmanuel, Jacques Figeys et Paul Hercot a été édité. Il contient 
notamment des informations sur l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Soleilmont à Fleurus qui est en liaison avec un monastère du Kerala 

(Sud de l’Inde). Des produits de ces monastères sont vendus au 

magasin. 

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 
Les dernières homélies, le compte-rendu des conférences, toutes les 
informations sur la vie et les activités du monastère, et bien plus 
encore… 

Gestion du site : Frère Thibaut  thibaut@clerlande.com  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail : il suffit de communiquer votre 
adresse e-mail à : 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 

Monastère Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1  

1340 Ottignies Louvain-la-Neuve. Belgique.  

Tél : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

www.clerlande.com  Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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