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Mgr Jozef De Kezel : Aimer à notre tour, voilà la mission de l’Eglise*
Les chrétiens sont avant tout « des humains comme les autres ». Mais alors
pourquoi être chrétien ? La liturgie du jour donne une réponse étonnante. C’est
la joie qui fait de moi un croyant. Ce n’est pas la nécessité ou l’obligation, c’est en
toute liberté que je suis chrétien. Nous sommes connus et aimés de Dieu. Voilà le
cœur de notre foi. D’où cette joie qui est un appel à la fidélité et à la conversion.
Dieu n’est pas un Dieu indifférent, mais un Dieu, pour qui nous valons tout, et
voici précisément pourquoi il nous demande une chose
: de ne jamais être
indifférents à l’autre. Surtout pas à celui qui se tient sur le côté et qui ne
compte pas.
A l’amour divin, il n’y a qu’une réponse : aimer à notre tour. Voilà la mission de
l’Eglise. Voilà l’espace qu’elle recherche dans notre société pluraliste et moderne.
Rien de plus mais aussi rien de moins. Ce n’est pas un projet extraordinaire ou
spectaculaire, mais la recherche d’une expérience en cohérence avec l’Evangile.
(*Homélie d’installation comme archevêque de Malines-Bruxelles le 12
décembre)

Cela s’est passé en décembre 2015 :

o

Mardi 8 , le Pape a inauguré officiellement ‘’l’Année Sainte de la

o

Le dimanche 13, une assemblée très nombreuse représentant la région

o

Miséricorde’’.
centrale du Brabant Wallon a communié à cet événement lors de la
cérémonie d’ouverture de la porte de la basilique de Basse Wavre par Mgr
Jean-Luc Hudsyn qui a invité l’assemblée à vivre ‘’l’Année de la Miséricorde’’
comme un temps de retraite pour rejoindre le visage de Dieu. « Il s’agit de
s’engager dans une démarche de proximité. Un temps de remise à niveau
social, spirituel. Dans notre pastorale nous aurons par exemple à éviter un
regard humiliant, réduisant les autres à leur passé. » En ce début d’année
liturgique, que cette année jubilaire soit "un cadeau pour chacun, pour le
monde, la terre, la société. »
Samedi 12 et dimanche 13

: Ambiance amicale et festive et forte

o

participation des amis de Clerlande à l’occasion du Marché de Noël et de la
célébration du 10 ème anniversaire de l’ouverture du magasin «
Jardin des
Moines ». Merci pour ce soutien et merci aussi à l’équipe qui a préparé et
organisé ces 2 journées de rencontres.
Samedi 26 : le Frère François Veranneman, entouré de sa famille, a fêté ses
90 ans. À cette occasion, famille et amis lui ont offert une céramique, œuvre
de Stéphane Terlinden (neveu de Max van der Linden). La céramique rappelle
49 grandes figures dont l’influence a profondément marqué la constitution
de l’Europe au cours de
l’Histoire. Elle orne l’entrée de la salle Jacques
Dupont. Une brochure soulignant les caractéristiques de chacun et de
chacune, est actuellement en voie de réalisation.

En janvier à Clerlande
 Vendredi 1 er, fête de Marie, Mère de Dieu. Eucharistie à 12h10. Journée
mondiale de la Paix dans le monde.
 Dimanche 3 : Dimanche de l’Epiphanie
 Dimanche 10 : Dimanche du Baptême du Seigneur. Collecte du second
dimanche du mois pour couvrir les frais des célébrations.
 Dimanche 10 à 15h30 : Messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans le
Vicariat du Brabant wallon en la Collégiale de Nivelles.
 Mercredi 13 à 20h, lecture de « l’Evangile de Jean » avec le professeur
Régis Burnet, professeur d’exégèse du Nouveau Testament à l’U.C.L. Autre
séance : le 30/02. (P.A.F. : € 5)
 Dimanche 17 : 2ème dimanche du Temps Ordinaire. Journée mondiale à
l’intention des Migrants et des Réfugiés.
 Lundi 18 : début de la semaine de prière pour l’unité de tous les Chrétiens
des diverses confessions.
 Vendredi 22 janvier, Fraternité des parvis et Clerlande : une suite à
inventer. Une rencontre avec le P.Raphaël Buyse pour continuer le partage
et avancer dans la réflexion. Rendez-vous au monastère à 18 h pour les
vêpres (pour ceux qui le peuvent), ou à 19 h pour le souper : pas de piquenique individuel, mais chacun amène quelque chose à mettre sur la table
commune. Le monastère fournira le potage.
 Dimanche 24 : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
 Dimanche 24 à 17 h, rencontre œcuménique à l’église Saint Pierre (Genval,
gare) dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
(Voir plus loin)
 Lundi 25 : Conversion de Saint Paul.
 Dimanche 31 : 4ème dimanche du Temps Ordinaire. Journée mondiale des

Lépreux.

www.clerlande.com
Le nouveau site internet remanié complètement par le Frère Thibaut
mérite votre visite, vos commentaires et, pourquoi pas, vos
encouragements. Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur
les activités de Clerlande mais aussi, dans le menu, en cliquant sur
« Liens », vous aurez accès à 4 autres sites :
1. ADD (Alliance Développement Durable), voir ci-dessus,
2. AIM (Alliance Inter Monastères) qui aide 450 monastères
bénédictins dans le monde et dont le Frère Martin Neyt a été
Président de 1997 à 2013
3. DIM (Dialogue Interreligieux Monastique) sous la
responsabilité du Frère Pierre de Béthune de 1985 à 2007
4. Le Blog du Frère Bernard Poupard avec le texte de ses homélies
et réflexions.
Clerlande au delà de nos frontières
Faites un voyage sur www.addafrique.be pour découvrir le nouveau site internet
de l’Alliance pour le Développement Durable (en abrégé : ADD) qui est une ASBL
fondée par le monastère de Clerlande destinée à soutenir les projets sociaux
des monastères bénédictins en Afrique et en Asie. ADD soutient
particulièrement le monastère de Mambré à Kinshasa, les communautés
bénédictines en République du Congo et au Tchad, et en Inde aussi où depuis
20 ans, dans un petit pensionnat à Begumganj , +/- 100 jeunes-filles aborigènes
sont formées en tant que mère de famille à une profession valorisante
Partout ces projets concernent la sécurité alimentaire (agriculture), les
centres de santé, la promotion de la femme, l’éducation des enfants.
Un projet concret : nous offrons la construction d’une classe
Le complexe scolaire Saint Benoît de Mambré compte actuellement 600 élèves
dans l'école primaire et 450 pour le secondaire. Les bâtiments actuels ne
permettent pas de classes distinctes.
Il faut donc organiser une occupation
optimale des locaux : le matin est réservé aux classes primaires, l'après-midi aux
classes secondaires, ce qui n'est pas sans poser des problèmes.
Pour cette
raison, la décision a été prise de construire un bâtiment de 6 classes pour

accueillir les élèves du secondaire et leurs enseignants. 3 classes ont fort
heureusement trouvé des sponsors. Il reste donc 3 classes à subsidier avec
l’espoir que la Communion des amis de Clerlande prenne en charge la construction
d’une classe, soit € 12,000. AIDEZ-NOUS à relever ce défi :

Compte : BE81 3100 8797 2824 de ADD, mention
: Mambré Saint
Benoit + 1 classe.
Important : Déduction fiscale à partir de € 40. Une attestation vous
sera envoyée. Un tout GRAND Merci. Clerlande Infos vous tiendra au
courant chaque mois de l’évolution du projet.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2016
Des célébrations œcuméniques vont se dérouler dans le monde entier.
Les frères François et Damien, moines de Clerlande, et le frère GianMarco, de la communauté œcuménique de Boso (Italie), en séjour au
monastère, vous invitent à participer à celle qui se déroulera le
dimanche 24 janvier à 17 h à l’église Saint Pierre de Genval-gare. Des
amis de la communauté Orthodoxe de Bruxelles et des membres de la
communauté Protestante de Rixensart avec leur nouvelle Pasteure,
Yolande Bolsenbroeck, participeront à cette rencontre. Une
célébration pleine de lumière et d’espérance pour notre temps
préparée par notre équipe œcuménique qui sera suivie par un moment
de convivialité avec le verre de l’amitié.

Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos : Merci de contacter :
y.leclef@gmail.com, philippe.roukens@skynet.be olivier.parion@yahoo.fr
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être au courant des
conférences et activités programmées au monastère : il suffit de communiquer
votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger : didieroger@clerlande.com

