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Mai I986
Père Léo Clemen

Relation
de notre expulsion
en 1941
et des années de
guerre et d‘après guerre 1941 - 1947

Les souvenirs qui vont suivre sont déjà bien embués
par le temps, car ils remontent à quarante ans et plus. Ils
sortent de la plume d‘un scribe qui n‘a à sa disposition aucun document écrit, et qui, en raison de son grand âge, n‘a
plus la mémoire fraîche du jeune homme. Ils seront concis et n‘ont qu‘une ambition: être objectifs et ﬁdèles le plus
possible à la réalité des faits. Ils devront être complétés
bien entendu, et même rectiﬁés au besoin, par les relations
d‘autres témoins.
Le 15 janvier 1941, après l‘Heure de Prime, la Gestapo, qui avait pénétré dans l‘Abbaye, convoque au son de la
cloche du chapitre, toute la communauté au réfectoire. Le
Père Winandy, pour nous donner du courage, nous souffle à l‘oreiller“ J‘ai l‘impression que ce n‘est pas grave, ils
contrôleront simplement nos identités“. Le chef, un anci-

en diacre, si j‘ai bonne mémoire, nous fait savoir que dans
deux ou trois heures, nous serons transférés à Maredsous.
Le Grand Reich, qui a incorporé le Grand Duché, n‘ayant
plus besoin de religieux de notre espèce sur son territoire.
Chacun a droit à dix Marks et une valise, contenant 30 kg.
d‘effets indispensables - linge, livres liturgiques ou autres.
Qu‘on se hâte et qu‘on se rassemble au réfectoire des hôtes, où nos pièces d‘identité seront inspectées.
En remontant dans nos cellules, nous voyons des individus, en uniforme ou en civil, un peu partout. Ils réclament
le bibliothécaire - probablement pour avoir sa clef - et commencent à mettre main basse sur lettres et documents qu‘ils
trouvent dans les cellules. Ils ont vite remarqué l‘absence
du Père Louis Gay, l’éternel bricoleur qu‘ils prenaient pour
un espion, et celle du Père Bernard Thiel, moine de St. André-les-Bruges, qui avaient réussi tous les deux, à prendre le
large. Le premier s‘est d‘abord réfugié chez Mr. l‘abbé Nicolas Theis, chapelain à Drauffelt et grand ami du Père Gay.
Le Père Prieur, D. Schons, ayant courageusement protesté, s‘est vu menacé avec une matraque qu‘un S.S. faisait mine de tirer de sa manche. „Si vous faites la moindre
opposition, nous dit-on, vous partirez immédiatement. Tout
le bâtiment nous appartient désormais. Fermez l‘Eglise et
occupez-vous de la Sainte-Réserve“ (Le chef parlait en connaissance de cause). Beaucoup d‘entre nous se présentaient à l‘autel du Saint Sacrement pour consommer les Saintes Espèces.
Grâce
à
l‘intervention énergique après notre
départ du doyen
Schiltges de Clervaux, la sacristie
avec les vases sac-

rés, les ornements et tout le mobilier de l‘église - y compris
les autels, ont pu trouver refuge dans la chapelle de N.D.
de Lorette à Clervaux, et être ainsi sauvés. Ce qui a valu
au valeureux doyen, par l‘intermédiaire du Père Fohl, une
mitre et une crosse, après la guerre, en témoignage de reconnaissance de la part du Saint-Siège. Mais n‘anticipons
pas!
Pour emporter le plus possible de linge et d‘affaires
personnelles, on doublait ou triplait tout ce qu‘on portait en
temps normal sur soi, la coule camouﬂant tuniques et pèlerines. Heureusement il faisait un froid de canard! Fiévreusement, on ramassait tout, on trottait à droite et à gauche,
en haut et en bas, et fatalement, l‘excitation aidant, on ﬁnit
par transpirer. J‘entre dans la dépendance de la cuisine,
l‘ofﬁce, pour me désaltérer, et j‘y trouve le Père Poillon en
train de vider une cruche d‘eau du réfectoire. Un S.S. nous
surprend et nous engueule: „ Immer saufen „, terme qui signiﬁe „boire“ en parlant des animaux. Mais nous remarquions qu‘il mettait main basse sur notre pain et les préparatifs
du repas festif du 15 janvier, la St. Maur.
On déﬁlait devant un S.S. assis à une table avec une
de nos machines à écrire. Le Frère Paul Delperdange, notre
cher portier, était au lit, gravement malade. Le Père Vinten
osait élever fortement la voix en disant: „Ich bin Doktor und ich protestiere, man kann unmöglich unseren
kranken Bruder hinausjagen“. Cela
faisait impression. Le Père Mossong
faisait par ailleurs résonner aussi
son titre de „ Herr Doktor „ (en philosophie), et on tombait d‘accord pour
transporter le Frère Paul à la clinique
Saint-François. J‘accompagnais le
Père Vinten, inﬁrmier, et le frère ma-

lade dans la voiture pilotée par un S.S. Elle était déjà bourrée avec nos aliments. Comme il y avait énormément de
neige, le chauffeur grommelait que partout les routes étaient
libres sauf chez nous. Au tournant de la route, juste devant
la maison Paler, deux ou trois autocars, les bus de la ville de
Luxembourg, réquisitionnés pour transporter soi-disant des
juifs, stationnaient et attendaient l‘arrivée de la communauté.
A la clinique, le Fr. Paul fut cordialement reçu par les

Sœurs franciscaines. Il devait y mourir peu après. Il fut enterré dans notre cimetière avec un grand concours de la
population.
A notre retour vers l‘abbaye, le S.S. s’arrêta devant
la maison Paler et nous envoya à pied, le Père Vinten et
moi, chercher nos valises. Les Pères et Frères étaient déjà
rassemblés et montaient dans les cars. Le bruit de notre
expulsion s‘étant déjà répandue dans la localité, plusieurs
personnes montèrent vers l‘abbaye et s‘offrirent à porter les
valises à nous deux, de l‘entrée jusqu‘aux cars. Heureusement, on nous avait attendus. Nous laissions derrière nous,
enfermé dans une cellule, le jeune Jean Molitor, postulant
depuis la veille, et que nous aurions voulu laisser descendre

immédiatement chez ses parents. (Pharmacie Molitor). Sa
mère a eu bien du mal à le faire libérer. Les S.S. en guise de
recommandation, conseillaient à Jean de chercher un emploi plus lucratif! ( Eine einträglichere Beschäftigung.) En fait,
il est entré au séminaire et est déjà mort depuis, en excellent
curé.
En roulant vers la Belgique - théoriquement vers Maredsous, pratiquement jusqu‘à Bastogne où on nous déposait
à la gare - nous nous regardions tout ébahis, comme ayant
reçu un coup de massue sur la tête. Une fois détendus, nous
riions et chantions à pleine voix. La Providence a voulu que
je fus dans le car dont je connaissais bien le chauffeur, qui
était de mon quartier à Luxembourg-Ville. Je lui demandai
d‘aller, dès son retour, avertir ma famille de notre aventure.
Ce qu‘il ﬁt gentiment.
A la gare de Bastogne nous tinrent conseil, et nous décidâmes de nous scinder en deux groupes. Le petit groupe,
c.à.d. le noviciat avec quelques autres Pères ou Frères, se
dirigeait vers le Petit-Séminaire, où ils trouvèrent refuge. Le

gros de la communauté - une quarantaine - prenait, avant la
tombée de la nuit, le train vers Namur, pour demander asile
au Grand-Séminaire.
Vers 9 ou 10 heures du soir nous sonnons à la por-

te, et le bon chanoine Hannin nous accueillit chaleureusement. Les séminaristes n‘étant pas rentrés des vacances,
mais les chambres n‘étant pas en état de nous héberger, on
nous disposait des matelas par terre dans la vaste salle de
récréation. Tout le monde,- les jeunes et les anciens, - se
met dans l‘attente d‘un sommeil réparateur. Mais il ne vint
pas. L‘émotion, contenue volontairement, était trop grande.
Après je ne sais combien de temps, ce fut, tout à coup, la
détente. Un fou-rire général - j‘entends encore des vieux
comme le Père André et autres - fait fonction de soupape.
Se savoir tous par terre, en pleine nuit, l‘un à côté de l‘autre,
dans un dénuement total, incertain du lendemain, livré à la
seule Providence divine, cela vous remue les tripes et vous
secoue dans tout votre être et fait vraiment choc dans votre
existence. Il faut avoir passé par là pour le saisir. Après un
bon moment d‘hilarité et des réﬂexions qui fusaient de toute part, une grande paix s‘installait et une joie profonde. Et
tous, nous avions retrouvé le sommeil du juste...
Nous sommes restés 5 jours au séminaire de Namur,
et le dimanche, nous chantions la Grande Messe dans le
chœur de la cathédrale avec le vénérable Chapitre. Le brave
chanoine Hannin, pour nous remonter le moral, nous réunissait parfois dans une salle du séminaire en nous racontant
de bonnes histoires.
Lors d‘une de ces cessions récréatives, on sonne à
l‘entrée. Comme je fus près de la porte de la pièce, il me fait
signe d‘aller voir. J‘ouvre, et me trouve en face d‘une pauvre petite vieille emmitouﬂée qui me tend un petit paquet en
me disant: „Je n‘ai pas grand‘chose, mais j‘ai entendu qu‘il
y a ici des Pères qui ont été chassés, je leur apporte le peu
dont je dispose.“ Le paquet contenait un peu de sucre, du
café, du riz ou peut être un peu de semoule, si j‘ai bonne
souvenance. C‘était vraiment l‘obole de la pauvre veuve de

l‘Evangile, de celle qui avait donné plus que tous les riches,
au dire de Notre Seigneur. Et c‘était un signe que la Providence ne nous oublierait pas.
Le Noviciat se dirigeait sur Maredsous, et nous autres

trouvions- à la suite de recherches du Père Leloir - un refuge pour 5 à 6 mois à l‘hôtellerie de la Trappe de Rochefort.

Nous y étions reçus comme des frères en St. Benoît. Le
premier repas vraiment substantiel - grosse soupe aux légumes, pain, beurre, fromage, café au lait - nous fut servi dès
notre arrivée dans l‘après-midi. C‘était du solide et ça avait
le goût du terroir. Merci mon Dieu!
A Rochefort, ce fut pour quelques mois la „ laus perennis „. Quand les Pères Trappistes sortaient du chœur, nous
y faisions notre entrée pour notre ofﬁce et notre messe con-

ventuelle. L‘église et la salle des Frères étaient à notre disposition ainsi que la tribune, si bien que nous nous sentions
comme chez nous.
Comme les Trappistes ne disposaient pas de cellules
personnelles, ils avaient tout juste au chœur, chacun dans
sa stalle sous les livres volumineux, une petite armoire dans
laquelle ils rangeaient leurs objets de dévotion. Le bon Père
Baudry avait remarqué que certains Pères en coule blanche
pratiquaient des inclinations supplémentaires dans la direction de cette mystérieuse armoire. Il voulut en avoir le cœur
net, et entre les ofﬁces, faisant mine de rien, il s‘enhardissait
à en pousser les portettes et découvrîtes merveille - plusieurs tabatières qui lui rendaient dorénavant de réels services. Ce qui ne l‘empêchait pas de faire de profondes adorations entre les différentes prises.
Je fus invité à faire des classes de chant à un bon groupe de confrères en « blanc ». C‘étaient des séances studieuses et prolongées. À un moment donné, pendant qu‘on
psalmodiait ou solﬁait, tous les Pères se levaient, enlevaient
leur coule et mettaient leur tablier sans sourciller. J‘étais un
peu interloqué, mais je continuais mon exposé. Au bout d‘un
certain temps, le même mouvement se reproduisit, mais à
rebours. Tous se levaient, déposaient leurs tabliers et remettaient la coule, tout en chantant. Remarquant ma stupéfaction, ils m‘expliquaient que la durée de notre instruction
grégorienne avait englobé le temps du travail manuel, qui
se manifeste - qu‘on le veuille ou non - par la mise du tablier
bleu.
Un autre jour, je fus appelé au parloir. Quelle ne fut
pas ma surprise de me trouver en face de mon père. Il avait
réussi à franchir la ligne entre le Luxembourg annexé et la
Belgique seulement occupée, muni de toutes les autorisations nécessaires. Voici comment: Monsieur Pierre Muller, le

père de D. Jean-Pierre et de D. Bernard ayant été nommé
- je pense par l‘évêché de Luxembourg- „ Président du Conseil d‘Administration de l‘Imprimerie St. Paul“, remit à mon
père, en bonne et due forme, des papiers qui lui donnaient
comme mission d‘aller acheter à Bruxelles des machines
indispensables à l‘Imprimerie. Ce n‘était, bien entendu,
qu‘une ruse de guerre. Mon père prit le train LuxembourgBruxelles, mais descendit à Jemelle et prit le chemin de la
Trappe de Rochefort. Cet incident heureux permit de calmer
les esprits et de semer un peu de joie et d‘encouragement
de part et d‘autre.
La Divine Providence faisait se multiplier les actes de
charité à notre égard. Un jeune meunier, bien musclé, nous
amena sur son épaule un sac de farine en nous disant: „
Moi, je ne pratique pas beaucoup. Mais ma femme m‘a envoyé apporter aux Pères expulsés un petit supplément de
nourriture. Acceptez-le simplement „.
La proximité du monastère de Chevetogne permit quel-

ques échanges et même des séjours assez prolongés pour
certains de nos Pères, chez nos confrères qui pratiquent
la liturgie selon deux rites. Leur bibliothèque bien fournie
était fort appréciée. C‘est ainsi que j‘accompagnais un jour

le Père Prieur, D. Schons et le Père Hild, dans un attelage
de la Trappe, conduit par le Père Mossong, en vrai ﬁls de
fermier, pour une visite au Père Belpaire, Prieur, et au Père

Olivier Rousseau.
En juin 1941, je crois en la veille de la fête de la T.Ste
Trinitée, nous quittâmes Rochefort pour nous installer pour
4 ans à Chanly, dans des bâtiments fort simples et rustiques d‘un petit séminaire de la « Société des Missions Africaines de Lyon ». Nous y trouvâmes 7 séminaristes belges - les français étant tous partis - avec, comme supérieur,
le bon Père Le Gloahec et le Frère Octave, économe. Les
Sœurs cuisinières avaient également pu rester sur place.
Nous faisions ainsi connaissance avec une grande œuvre
missionnaire et étions heureux de contribuer à la formation
théologique des jeunes étudiants qui depuis, sont devenus
de vaillants broussards dans le continent noir.
Certains de nos Pères français ont pu rejoindre la communauté qui passa dans une réelle pauvreté, mais surtout
dans une grande ferveur spirituelle les années terribles de
la guerre.
Le retour du Père André de Meckenheim fut marqué
d‘un double incident tragico-comique. Revenant de Solesmes, il avait pu gagner Chanly, mais ses bagages restèrent
bloqués à Hirson, la gare-frontière. A deux nous entreprî-

mes donc le voyage en bicyclette avec une petite remorque
empruntée. Le matin, tout allait bien. Arrivés sur les hauteurs
surplombant Hirson, nous dépassâmes une dame chargée
d‘un gros panier de ravitaillement. Nous lui proposâmes
nos services en l‘engageant à mettre son fardeau sur la
remorque. Etant la femme du chef de gare, elle nous indiquait comme adresse la station de Hirson. À la bonne heure: on lui rend service, elle nous rend service; l‘action du
dédouanage sera certainement simpliﬁée. Nous descendîmes à bonne allure le chemin fort caillouteux, le panier
se dandinant allègrement sur notre remorque. Arrivés à la
gare, nous nous aperçûmes, ébahis, que le plancher du
caisson était tout mouillé et qu‘un jus parfumé dégoulinait
du panier. Tonnerre de Brest! Il avait été rempli de poires
délicieuses - une aubaine en temps de guerre - qui, violemment secouées par les soubresauts de notre attelage,
s‘étaient littéralement liquéﬁées. Tout penauds, nous présentâmes l‘objet du délit à monsieur le chef de gare, en lui
expliquant le comment et le pourquoi. Avec un sourire aigre-doux il nous remit les bagages. Inutile de dire que nous
évitâmes prudemment de rencontrer sa chère épouse.
Mais voilà que le poids des valises ﬁt éclater un pneu
de la remorque. Sans rustines ni chambre à air de rechange,
nous roulions sur la jante jusqu‘à la maison, en essayant

de regonﬂer le pneu comme nous pouvions, avec du foin.

Ce fut un retour peu glorieux, car le propriétaire riait jaune
quand nous lui rendîmes sa remorque.
Quelques uns parmi nous ont séjourné à Scy près de
Ciney, dans un vieux château, mis aimablement à notre
disposition par le propriétaire, le comte Cornet d‘Elzius. Ils
rendirent service dans la ferme avoisinante que dirigeait
monsieur Botton. Les relations avec les autorités diocésaines de Namur ainsi qu‘avec le clergé du doyenné de Wellin
étaient excellentes, ce qui a permis une double ordination
sacerdotale dans l‘église paroissiale de Chanly, celle du
Père Paul Vinten, et celle du Père Jean Gribomont, le 9
juillet 1944.
Et voici, en guise de « Florilège » quelques ﬂashes sur notre vie à Chanly.
Si en ces temps calamiteux, nous pouvions nous juger heureux d‘être honnêtement logés, de jouir d‘une ration stupéﬁante de haricots blancs, que les Pères Baudry et
G. Thibaut passaient le plus clair de leur temps à trier, les
portions de pain par contre étaient strictement rationnées.
C‘est ainsi que notre réfectorier, le cher Frère Gabriel était
chargé de débiter minutieusement les pauvres tranches
auxquelles nous avions droit. Avec sa précision d‘ancien
instituteur, il lui arriva un jour d‘afﬁcher à la porte du réfectoire une cédule ainsi libellée: „ Certains croûtons valent
deux tranches „. Heureusement que l‘hilarité générale arrivait à calmer l‘explosion d‘une colère menaçante.
Jamais cependant nous n‘avons souffert du froid.
Alors que partout on se battait pour se procurer du combustible, et que dans les gares, les wagons de charbon se
vidaient mystérieusement pendant la nuit, le petit train vicinal nous amenait régulièrement à cent mètres de la porte,
la provision nécessaire à l‘alimentation de notre chauffage
central.

Le Père de Meckenheim, toujours inventif, avait découvert - Dieu sait où - de la dynamite qu‘il comptait employer pour faire sauter une souche qui aurait pu fournir un
supplément de combustible. Or tout ce qui était explosif,
pouvait entraîner de la part de l‘occupant, une exécution
sommaire. Aussi le Père avait eu grand soin de cacher la
matière précieuse dans un emballage qu‘il clouait sous sa
table» Ne fallait-il pas, juste en ces jours-là, une visite furibonde de la Gestapo - c‘était le II décembre - avec grand
renfort de l‘armée. On nous tenait rassemblés au chapitre
ou nous terminions Prime, et toutes les chambres étaient
passées au crible. Assis à côté du malfaiteur, je le poussais
discrètement du coude pour lui exprimer ma sympathie.
Nos anges gardiens détournaient l‘orage sans qu‘il y eut
d‘éclair... Mais les S.S. dénichaient dans une autre pièce
l‘alambic de fabrication artisanale, ayant pour constructeur
le même bricoleur impénitent, et qui lui servait à la distillation des fruits ramassés. On ﬂairait évidemment un nouveau
danger pour la sécurité du Grand Reich, et on exigeait des
éclaircissements sur l‘usage et le propriétaire. Cette fois,
le Père devait se présenter, mais son explication fut laconique et apaisante: „Ich bin Apotheker“. Comprenez : „Je
suis pharmacien, ou inﬁrmier ou simplement aux soins des
malades“. La réponse paraissant plausible, l‘incident fut
clos.
Comme il se devait, notre chapelle du Séminaire des
Missions ressemblait fort à une chapelle de brousse. Elle
faisait saillie en angle droit sur le corps du bâtiment, à mihauteur entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et se
trouvait au dessus de la salle de chauffage et de l‘étable.
Pour mieux l‘isoler de cet habitat des animaux domestiques, il y avait un entresol très bas qui servait de dépôt
de chaussures à monsieur le bourgmestre, marchand de

souliers, d‘entrepôt de haricots au Père Prieur, et de mouroir aux souris du séminaire et aux rats du voisinage. C‘est
dire que l‘odeur dans laquelle nous chantions l‘ofﬁce le jour
et la nuit, a dû ressembler en été fort à l‘atmosphère du
dortoir de la Trappe de Staouêli, dortoir situé au dessus de
l‘écurie aux mulets, du temps de Charles de Foucauld.
Nous possédions donc - logés sous la chapelle - une
vache, quelques moutons et, sur le tard, deux cochons. Ce
cheptel nous rendit d‘inappréciables services.
Or voici qu‘un jour, je me trouvais avec un confrère sur
le tas de foin pour refaire les oreillers de la communauté.
Par malheur, l‘aiguille m‘échappe et disparait dans la masse de foin. Une aiguille perdue, ça se remplace, même en
temps de guerre. Mais qu‘allait devenir notre vache laitière
si par hasard, elle l‘avalait? Quel triste sort pour la bonne
bête, et quelle perte pour nous! Après un moment de perplexité et de réﬂexion, nous nous mîmes à invoquer avec
ferveur St. Antoine de Padoue. - un miracolo - L‘aiguille ﬁt
son chemin à travers le foin ﬁévreusement remué et fut retrouvée par terre.
Le parc du séminaire était traversé par un minuscule ruisseau s‘élargissant par endroit en ﬂaques d‘eau, favorisant verdure et taillis touffus. Rendez-vous idéal des
rossignols qui chantaient à qui mieux mieux. Mais ce midsummer night‘s dream eut son revers. Les marécages encourageaient l‘éclosion des moustiques qui trouvaient de
nuit un gibier de choix dans les chambres des moines. Il
fallait entendre ce remue-ménage nocturne! Des coups
sourds contre le plafond avec des balais. Des claquements
retentissants contre les parois avec des cahiers et des
pantouﬂes .Des jurons mal réprimés etc. etc. La calamité
en arrivait à tel point, que les traces des combats pouvaient
se déceler sur toutes les faces sous forme de piqûres. Le

Père Pierson se ﬁt faire par le Frère Michel un moustiquaire qu‘il installait, avant la tombée de la nuit, sur son oreiller.
Après Compiles, il gagnait son gîte sous les couvertures,
en rampant depuis le bas du lit jusqu‘au sommet, où il pouvait respirer librement et sans danger sous le masque en
treillis métallique. Il y eut alors un brusque changement de
théâtre! Dès que nous fîmes l‘acquisition de cochons, la
lutte cessa comme par enchantement. L‘odeur acre de ces
braves habillés de soie paraissait aux moustiques préférable et de loin, à l‘odeur de sainteté des moines.
Le Frère François tondait avec amour ses moutons,
lavait leur toison et me la.conﬁait pour que je la porte chez
une vieille dame qui avait repris son rouet à ﬁler. C‘était un
plaisir de la voir manipuler avec dextérité la quenouille, assise en face d‘un énorme tas de laine blanche dans lequel
se chauffait et ronronnait béatement son chat. Nos braves
Sœurs cuisinières nous tricotaient ensuite des bas. On vivait en autarcie.
Pour le reste de notre lingerie il n‘en allait pas de
même. Heureusement que le brave Père Leplus nous est
revenu de Lille à temps, enveloppé à même la peau de
plusieurs mètres de tissu éponge pour serviettes , l‘habit
monastique camouﬂant admirablement le tout en arrondissant sa silhouette déjà respectable. Quand nous quittâmes
Chanly à la ﬁn de la guerre, nous étions tous plus ou moins
en guenilles. Je parle en connaissance de cause, étant
chargé de la buanderie et du vestiaire. Nos chemises étaient multicolores, raccommodées qu‘elles étaient avec de
vieux mouchoirs. A notre retour au Luxembourg nous retrouvions notre ancien tailleur, Michel Bley, qui battait tous
les records, en confectionnant par semaine, les premiers
mois, deux tuniques et trois scapulaires. Que le Bon Dieu
lui rende son dévouement!

Mais revenons un instant encore à Chanly. Durant
les premières Vêpres de la Nativité de Notre Dame en
1944, le 7 septembre, la sonnerie à toute volée des cloches de l‘église du village annonçait l‘arrivée d‘un régiment
d‘infanterie américain et la ﬁn - du moins on le croyait - d‘un
long cauchemar. À ces grands gaillards, bon enfant et mal
rasés, - ils étaient encore 7000 sur les 14000 que comptait
leur unité au débarquement - la population et les moines
accourus précipitamment, Faisaient une ovation corsée de
vivres et de ﬂeurs.
À cette euphorie devait succéder 3 mois plus tard,
l‘ultime désastre de l‘offensive von Runstedt, dite „ des Ardennes „, à laquelle échappaient de justesse quatre des

nôtres, qui avaient regagné Clervaux en vue d‘une récupération
progressive des „bâtiments.
Nouvel exode d‘une partie
de la communauté de Chanly vers
l‘abbaye trappiste de Chimay, la

veille de Noël 1944. Pour y arriver, je me rappelle avoir
fait en une journée, en compagnie du Père Bernard Muller
- chacun portant une valise - 40 km à pied. Nous étions
les derniers à pouvoir franchir la Meuse à Dinant. Le lendemain, nous disions la messe dans la Collégiale, sise au pied
de la Citadelle. Exactement au milieu de la célébration, les
anglais qui s‘y étaient retranchés, déclanchaient un de ces
tirs avec des canons de marine, qu‘on aurait cru la ﬁn du
monde arrivée. Le Père Vinten a pu se rendre compte après
coup, de l‘énormité de ces engins. Il aperçut un tommy anglais, complètement engouffré pour le nettoyage, dans le
tube d‘un de ces canons, ne laissant plus voir dehors que
ses jambes pantelantes.
A l‘abbaye de Chimay nous proﬁtions d‘un accueil chaleureux comme aussi des conférences faites par le Père
Abbé Dom Anselme Le Bail sur Guillaume de Saint Thierry»
Au bout d‘un mois, nous fûmes reconduits en camion par le
Père Corneille. Le Père Schons, prétextant notre extrême
dénuement, sut obtenir encore 2 ou 3 grands bidons en aluminium et qui servent jusqu‘à présent – 1986 - à verser café
et lait, et en hiver, le thé après Complies.
En avril 1945, le Père Dom Jules Fohl ayant été nommé administrateur apostolique, le rédacteur de ces pages
fut envoyé avec le Père André de Meckenheim au Luxembourg, pour y préparer une demeure à la communauté, qui
désirait regagner l‘abbaye - ou ce qui en restait. Comme il fallait compter avec une reconstruction et un réaménagement
de plusieurs années, on envisageait l‘occupation pendant
deux ans - d‘automne 1945 à automne 1947 - du Couvent
des Prêtres du Sacré-Cœur à Cinqfontaines près de Troisvierges, à 8 km de l‘abbaye. Ce bâtiment, beaucoup moins
abîmé que le nôtre, ayant servi de point de rassemblement
des Juifs à destination de l‘Allemagne, il fallait le meubler à
partir de zéro, pour une bonne quarantaine de Pères, Frères

et Novices, aﬁn qu‘ils puissent y vivre intégralement leur vie
bénédictine.
Ce furent, je dois le dire, des mois exaltants pour deux
jeunes moines solides, circulant sur leur camion de 5 tonnes
et transportant à la sueur de leur front le lourd mobilier récupéré par le gouvernement sur l‘ancienne armée d‘occupation.
Quelques mois plus tard, ce même camion servait encore
à ramener toute la bibliothèque du monastère. Ce furent là
encore, des équipées inoubliables, quand le soir, couchés
sur les livres entassés sous la nous chantions - en groupe
élargi cette fois - les Compiles pour terminer une journée
harassante.
Il faut peut être le signaler ici: Toute notre bibliothèque a
été sauvée par Monsieur Pierre Frieden, directeur de la bibliothèque nationale - devenu plus tard Ministre de l‘Education
- , et par son adjoint Emile Lefort, ancien élève de l‘Ecole
des Chartes, mort victime de son patriotisme dans un camp
de concentration. Le premier avait été mon professeur au
collège, et le second, mon ami et condisciple.
Que Dieu leur rende leur dévouement !
Je pense que je poourrais « céder la plume » à partir de
maintenant. Car en septembre 1947 nous regagnâmes
l’abbaye, nous eûmes un nouvel abbé et la vie régulière reprit son cours dans la maison entièrement rénovée.
QU’EN TOUTE CHOSE DIEU SOIT GLORIFIE.
Fr. Léon Clemen O.S.B.
(Texte : Archive de l’Abbaye, Photos ajoutées en 2011)

Dans le Journal du Père Marcel Jamin du 28.01.1941 10.08.1942 on note:
Actuellement la communauté est morcelée comme
suit:
à Rochefort:

P. Boudry, P. Pierson, P. Wagner, P. Mos
song, P. Benoît, P. Winandy, P. Leloir,
P. Muller, P. Morheng, P. Clemen, P. Lang
hor, P. Vinten, P. Vanhoorenbeeck, P. Gribomont, P. Bernth, Fr. Gabriel, Fr. Jean

à Scy:

P. Poillon, P. Barvau, Fr. Baldomero, Fr. Pi
erre, Fr. Remacle, Fr. Jean-Baptiste, Fr. Pie

à Chevetogne: P. Hild, P. Ewen
à Maredsous: P. Schmidt, P. Jamin, Fr. Nivard, Fr. Thibaut,
Fr. Munch, Fr. Ludwig, Fr. Ody, Fr. Hunraet,
Fr. Martin, Fr. Placide, Fr. Joachim, M. Ro
cher ?
à Chanly:

P. Will ? , P. Fox, Fr. Nivard, Fr. François,
Fr. Vincent, Fr. Clement, Fr. Bandonin ?,
Fr. Benoit, M. Mougin

à Grd. Hall ?

P. Baudry

??

P. Thiel, P. Sales, P. Gay
Fr. Paul + R.I.P., lundi 10 mars 1941 à Cler
vaux

