
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage ! 
Qu’il se penche sur vous. 
Qu’il vous apporte sa Paix ! »   (Livre des Nombre, 6,26) 
 

À cette prière reprise à la Bible, la communauté de Clerlande joint ses 
vœux pour vous souhaiter à tous, à chacune et chacun en particulier, ses 
meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de joie tout au long de 
l’année nouvelle. 
 

2016 s’en est allé avec le souvenir de bien d’événements heureux et moins 
heureux et où notre frère Jean -Yves occupe une place très particulière. 
2017 frappe déjà à la porte ! Les journaux nous disent combien, partout 
dans le monde, l’an neuf est déjà profondément marqué par les cicatrices 
et les rides du passé et d’un monde souvent cruel et en pleine ébullition. 
Malgré et avec toutes ces cicatrices, 2017 s’éveille avec l’enthousiasme et 
la fraîcheur des commencements, avec le regard neuf et pétillant de 
l’enfant découvrant avec confiance l’avenir qui s’ouvre devant lui. 
  

À l’agenda, les questions d’avenir sont là. C’est ensemble et avec les amis 

de Clerlande, qu’il nous faudra y répondre, qu’il nous faudra les prendre à 

bras le corps. Courage, confiance et espérance mais aussi réalisme et 
obéissance à l’Esprit.                           Frère Yves Leclef         
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Cela s’est passé en décem bre : 

o Samedi 17 : En remerciant pour les deux années passées dans la 
communauté et parmi les amis de Clerlande, le frère Gian Marco nous 
disait son Au Revoir. Il retournait en effet dans son monastère de Bose 
en Italie. (Clerlande Info 67 du 28 mai dernier), Samedi 17 décembre, il 
a émis les vœux par lesquels il s'engage corps et âme dans sa 

communauté. Prions pour lui et pour sa communauté ; rendons grâce 
pour son enthousiasme jovial ; souhaitons-lui bonne route sur les voies 
du Seigneur. 



o Samedi soir 24 décembre, au moment d'entrer dans la fête de Noël, 
Thérèse de le Court s'est éteinte dans la paix et dans la sérénité à l'âge 
de 91 ans. Depuis de longues années, avec Pierre, son mari, ils étaient 
une présence très fidèle à nos offices liturgiques, et oblats de la 
communauté. Active et dynamique, elle fut ainsi à l'origine des multiples 
'brocantes de Clerlande" qui furent un apport et un soutien plus que 
précieux à notre monastère de Mambré et à d'autres œuvres. Que le 

Seigneur l'invite dans sa maison et près de Pierre.   

o Brèves nouvelles des 3 candidats réfugiés résidant dans notre maison 
Rue du Blanc Ry, au pied de notre colline. 

- Muhamad : son cas a été assimilé aux cas de ceux qui peuvent 
bénéficier du droit d'asile. Il nous a quittés fin novembre et réside à 
Liège où il doit s'intégrer, avec droits et devoirs, comme tout autre 
citoyen belge. Il est remplacé dans la maison par Ashrad, un Syrien. 

- Ahmed s'est vu refuser son droit d'asile. Il nous a quittés lundi 
19 décembre pour rejoindre le centre du Petit Château à Bruxelles en 
attendant d'être reconduit à la frontière. Il sera bientôt remplacé ici 
par Fédasil. 

- Hussein a déjà eu ses 3 entretiens avec la commission 
d'accueil : il attend la suite avec inquiétude. 

Leur présence chez nous est un rappel constant et concret de la situation 
précaire et misérable des populations dans les camps de ces régions. 

En décembre à Clerlande  

 Dimanche 1 : Sainte Marie, Mère de Dieu. Bonne et heureuse année ! 

 Dimanche 8 : dimanche de l’Epiphanie Collecte du second dimanche du 

mois pour couvrir les frais de la liturgie. 

 Lundi 9 : Baptême du Seigneur. 

 Mercredi 11 mercredi de 20 à 21h30, lecture de l’évangile selon Saint 

Jean sous la conduite du Professeur Régis Burnet, professeur d’exégèse 

du Nouveau Testament à l’U.C.L.   Autres dates : 8 février et 8 mars.  
PAF : € 5 par séance ou libre participation. 

 Dimanche 15 : 2ème dimanche du temps ordinaire. Collecte diocésaine 
pour les jeunes églises d’Afrique 

 Réunion de la Fraternité de Clerlande : Un dimanche autrement. Autres 
dates prévues : 19 mars et 21 mai.  



 Du mercredi 17 jusqu’au mercredi 25, semaine de prières pour l’unité 

des Chrétiens. Rappel et intention de   prières : le 31 octobre 1517, 
Luther placarde les 95 Thèses à la porte de l’église de Wittenberg et cela 

provoque la séparation effective d’avec l’Eglise de Rome. Thème de 

l’année : « L’amour du Christ nous étreint : laissons-nous nous 
réconcilier. » (Epitre : St Paul 2 Cor. 5 , 14) 

 Mercredi 18 à 20h., conférence du Frère Bernard Poupard : L’espérance 

: le courage de l’incertitude. L’avenir du monde est incertain, notre avenir 

aussi, mais l’espérance nargue l’incertitude. Elle nous appelle à vivre 

notre présent dans un détachement tranquille et confiant. PAF : € 5 ou 

libre participation 

 Dimanche 22 : 3ème dimanche du temps ordinaire.  

 Mardi 24 de 20h à 21h30. : Séminaire animé par le Frère Bernard 
Poupard. La lectio divina est le trésor des moines : une lecture ruminée 
de la Parole de Dieu. Travailler le texte pour se laisser travailler par lui. 
Nous en ferons l’expérience en suivant la saga du Patriarche Jacob au 
livre de la Genèse. Son histoire est fondatrice de celle d’Israël et elle est 

emblématique de l’expérience spirituelle dans ses itinéraires, ses 

combats et ses promesses. PAF : 5€ par séance Autres dates : 28 mars 

et 9 mai  

 Mercredi 25 : Conversion de Saint Paul : fin de la semaine de prières 
pour l’unité des chrétiens. 

 Dimanche 29 : 4ème dimanche du temps ordinaire. 

Les suites données à l’enquête et à la rentrée annuelle de Clerlande 

Les moines de Clerlande portent le trésor spirituel qui leur est confié dans ce 
site merveilleux appelant au silence, au recueillement, à la prière et à 
l’accueil. Au début du mois d’octobre, lors de la rentrée annuelle, je vous ai 

fait part de notre fragilité et une enquête adressée à chacun et chacune de 
vous a mis en lumière : le bonheur de l’accueil, la grâce du lieu, les 

célébrations nourrissantes, l’ouverture de Clerlande, mais aussi des 

interrogations sur l’avenir et de nombreuses propositions concrètes 

concernant les services à rendre, la liturgie, les ateliers de Clerlande, le 
monastère de Mambré à Kinshasa. 
Après avoir réfléchi à cet ensemble de propositions avec les frères de 
Clerlande, la communauté vous remercie et se réjouit des possibilités de 
collaboration dans différents domaines, non plus comme des aides seulement, 
mais comme des responsabilités assumées ensemble. Il nous est demandé 



d’être plus attentifs à l’accueil et à la convivialité en ce qui concerne les 

nouveaux visages découvrant Clerlande. Il convient aussi de garder le souci 
de la discrétion entre nous et à l’extérieur. 

Trois propositions concrètes vont se mettre en route :  
1. Un Conseil moines-laïcs :  Quatre laïcs, hommes et femmes, rencontrent 
le Séniorat de Clerlande, composé de quatre frères et de moi-même. Ce 
Conseil moines-laïcs propose des orientations concernant la vie de Clerlande 
aujourd’hui et demain. 

2. Une fraternité de Clerlande est née :  elle souhaite se nourrir de la 
tradition bénédictine, telle qu’elle se vit à Clerlande, et est prête à donner 

d’elle-même. C’est une fraternité ouverte, proche des oblats de Clerlande. 

3. En ce qui concerne l’eucharistie dominicale : deux choses. 

Les uns aiment les rencontres informelles autour d’un apéritif dans le living 

de la communauté. D’autres souhaitent prolonger les échanges humains et 
spirituels par un repas et des rencontres l’après-midi. Nous continuerons « 
ces dimanches autrement » environ toutes les six semaines. 

Voilà en quelques mots trois réalités qui s’ouvrent et qui n’en excluent pas 

d’autres par la suite. Nous sommes vraiment heureux du réseau que vous 
constituez et nous vous remercions pour votre présence, les collaborations 
naissantes et ce qui nous relie dans la prière et le travail. Frère Martin Neyt, 
Prieur 

Hôtellerie et location Salle Jacques Dupon t 
Vous trouverez sur www.clerlande.com diverses informations sur les 
possibilités. Renseignements : Frère Grégoire : tél 010 421810 
grégoire@clerlande.com  

Magasin « Jardin des Moines » : 
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      Paiement possible par carte 
bancaire et de crédit  

 

Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions par rapport à ‘’Clerlande Infos’’ : 

Merci de contacter : y.leclef@gmail.com    philippe.roukens@gmail.com ( nouvelle 
adresse e-mail )  Olivier.parion@yahoo.fr 

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


