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Le Secret de la vie : Un texte du Frère Jean-Yves
Jésus notre joie, redis-nous aujourd’hui
la parole neuve dont tressaillit
la montagne des Béatitudes :
« Le secret de la vie n’est pas dans les étoiles.
Le secret de la vie n’est pas au fond des mers.
Il ne s’est pas enfui au-delà des années.
Il n’est pas englouti aux fontaines du temps.
Le secret de la vie est au-dedans de vous.
Et chaque fois qu’un peu d’amour vous illumine,
vous le portez entre vos mains,
comme un enfant plein de sourires. »
Jésus notre joie, redis-nous aujourd’hui
que tout nous est remis,
que nous sommes à toi, et qu’ensemble
il nous faut reconduire en ton Royaume
ceux et celles que tu nous as confiés.
« Jésus notre joie, redis-nous aujourd’hui
qu’un jour nous deviendrons
ce pourquoi nous sommes faits,
qu’un jour l’horizon s’éclaircira,
qu’un jour la terre se réveillera,
plus belle qu’au premier jour.
Redis-nous aujourd’hui
que la vie n’est pas vaine,
que ton amour est plus fort que la mort,
et qu’au Royaume de la joie
la place est prête pour le festin
des noces éternelles. »
* Extrait de « Dieu nous prend en chemin. » pages 41 - 42.

Interview du Frère Jean-Yves Quellec
En février dernier, Jean-Yves Quellec était l’invité de Philippe
Cochinaux,op dans l’émission de la RTBF : « En quête de sens – Il
était une Foi » pour parler de son dernier livre « Par un autre
chemin ». Vous pouvez revoir cette émission en allant sur le site du
monastère : www.clerlande.com
Cela s’est passé en novembre :
o

Mercredi 2 : inauguration officielle de l’école secondaire au sein du
Monastère de Mambré à Kinshasa : voir le feuillet ci-joint.

o

Samedi 5. Concert « Mythe et modernité », Ensemble HORIZONTE,
Direction Jörg –Peter Mittmann. Musicalité quelque peu déconcertante
au début, mais occasion unique pour des non-initiés ou moins-initiés de
découvrir la belle et grande variété de couleurs et de sonorités par
lesquels s’expriment violons, basse, harpe, xylophone… mis en valeur
grâce à la très grande maîtrise et virtuosité de l’orchestre.

o

Mercredi 18, venant d’horizons très divers, les amis du Frère
Jean-Yves étaient fort nombreux à rejoindre la communauté et
les frères et sœurs du Frère Jean-Yves pour lui dire avec émotion
« A Dieu » au cours de la veillée de prières et de souvenirs et, le
lendemain jeudi 19, pour l’eucharistie d’action de grâces lors de
ses funérailles. Le tout fut marqué par une grande discrétion, par
l’intensité de la prière et par la profonde amitié de l’assemblée.
Dans son homélie, le Frère Martin a rappelé les divers aspects de
la personne et des milieux de présence du Frère Jean-Yves en
tant que moine et que prêtre. Un geste, riche de symboles : au
cimetière, les membres de la famille du Frère Jean-Yves ont
couvert le cercueil, déjà en terre, de sable, de terre, de galets et
d’algues venant de ses chères plages du Conquet en Bretagne.

o

Dimanche 20. Conférence : « Islam et Islamisme : comment les
comprendre ? » donné par le Père Fadi Iskandar. Forte participation à
cette conférence. Intéressé par le sujet ? Tapez : Cismoc LLN sur Google.

En décembre à Clerlande

v

Dimanche 4 : 2ème dimanche de l’Avent

v

Mercredi 7 de 20 à 21h30, lecture de l’évangile de Saint Jean sous

la conduite du Professeur Régis Burnet, Professeur d’exégèse du
Nouveau Testament à l’U.C.L. Autres dates : 11 janvier, 8 février, et
8 mars 2017, P.A.F : € 5 par séance ou libre participation
v

Jeudi 8 : Fête de l’Immaculée Conception de Marie.

v

Dimanche 11 : 3ème dimanche de l’Avent. Collecte du second dimanche
du mois pour couvrir les frais de nos liturgies.

v

Mercredi 14 à 20 h : « Quand Madeleine Delbrêl rencontre Saint

Benoît », avec Anne- Marie Viry et le Père Raphaël Buyse. Madeleine
Delbrêl a traversé le 20ème siècle. Ses intuitions d’un christianisme
parlent encore d’une Eglise à imaginer ensemble pour ce temps-ci.
Etrangement, sa petite musique rejoint des notes bénédictines…
Autres rencontres prévues en 2017 : 15 mars et 3 mai
v

Dimanche 18 : 4ème dimanche de l‘Avent. Collecte pour : « Vivre
Ensemble et Pastorale des Migrants »

----------------------------------------------------------------v

Samedi 24 : veille de Noël : 7 h : Office des Laudes, 12h15 : Office de
la Petite Heure et annonce solennelle de Noël, 18 h : Office des Vêpres.
A 22h30, Messe de la nuit de Noël, suivie d’une rencontre festive.

v

Dimanche 25 : Noël, fête de la Nativité du Seigneur, messe à 11 h

----------------------------------------------------------------v

Samedi 31 : dernier jour de l’année. Premier numéro 2017 de Clerlande
Infos le lendemain, 1er janvier, avec nos meilleurs vœux.

Les cartes de vœux du Frère Jean-Marie
La fête de Noël et la fin de l’année approchent. Comme chaque année,
le Frère Jean-Marie a dessiné des cartes de vœux. Ces cartes peuvent
également être utiles en bien d’autres circonstances. Après avoir été
exposées les dimanches 20 et 27 novembre dans le hall d’entrée du
Monastère, vous les trouverez tout au long de l’année au magasin
« Jardin des moines ».

Les moines écrivent : publications en 2016

•

A la rencontre des religions, Pierre-François de Béthune
Par un autre chemin, Jean-Yves Quellec
Méditation du Crépuscule, Bernard Poupard
La Face humaine de Dieu, Bernard Poupard
A la recherche de la simplicité, Frédéric Debuyst
Ces livres sont en vente au magasin » Jardin des moines » et sont
commentés sur le site du monastère www.clerlande.com
•
•
•
•

Un site internet : nouvelle présentation
Le site du monastère s’améliore de mois en mois et surtout est tenu à
jour. Allez sur www.clerlande.com . La page d’ouverture vous donne
accès direct à diverses informations sur les activités du monastère, les
conférences, les homélies, Clerlande Infos, les intentions du Frère
Dieudonné lues le dimanche, etc .
Le Frère Thibaut assure la gestion du site : thibaut@clerlande.com
Rappel. Problèmes de parking au monastère : Votre attention svp !
Il y a de plus en plus souvent des problèmes le dimanche pour trouver une
place de parking mais beaucoup sont perdues ! Un petit effort pour vous garer
directement à côté d’un autre véhicule (et non en créant un nouveau
créneau), en laissant le minimum de place nécessaire entre deux voitures
serait très apprécié. Garer en biais et non en parallèle avec une autre voiture
fait perdre aussi beaucoup de place. Rappel : Il est strictement interdit de
stationner dans l’Allée de Clerlande car vous risquez de bloquer le passage
des véhicules de secours (Clinique William Lennox) et des camions de
livraison, ce qui est déjà arrivé pendant des offices.
Magasin « Jardin des Moines » : pour vos cadeaux !
Le Marché de Noël se fera cette année dans le magasin. Nous vous
signalons un arrivage de poteries élaborées par les Frères Guido et
Manuel du Monastère Saint Remacle de Wavreumont. Magasin 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
Vos

commentaires,

vos

réactions

sur

Clerlande

Infos :

Merci

de

contacter :y.leclef@gmail.com, philippe.roukens@skynet.be, olivier.parion@yahoo.fr

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

