Activités et Nouvelles du Monastère

n°79 du 1er octobre 2017

Mercredi 4 octobre : Saint François d’Assise, ami de Dieu, ami des
hommes, ami des oiseaux, ami de la nature : ami de notre maison
commune à tous. Fête du Pape François.
Mais que se passe-t-il donc dans notre maison ? Les ouragans se suivent
et se poursuivent, laissant derrière eux victimes, ruines et désolation !
Rien n’arrête les forces de la nature : excès de vitesse du vent et extrême
puissance des vagues ! « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre :
le vent planait sur les eaux : d’une voix forte et avec autorité, Dieu leur
commanda de se retirer à l’intérieur des mers. » « Voix puissante du
Seigneur qui domine les eaux, disait déjà le psalmiste, voix du Seigneur
qui déchaîne le tonnerre : elle casse les cèdres, taille les lames de feu,
épouvante le désert… » parce que, comme l’a si bien chanté Saint
François, la nature n’est pas une nature morte : elle vit, respire, s’éveille,
se réjouit ou manifeste son humeur. Elle se joue des obstacles : digues,
barrages, maisons, routes, sont comme autant de jouets pour elle.
Démesure des tornades et excès des tempêtes sont là comme autant de
rappels de nos origines.
Grandiose et imposante, la nature est toujours entre les mains du
Créateur. Marées, saisons, lumière : elle a son rythme propre : à nous de
nous y adapter, à nous de veiller en silence, d’écouter, de respecter,
d’obéir et d’avoir l’humilité du disciple : on croirait entendre Saint Benoît
: « Écoute, mon fils, les préceptes du Créateur et prête l’oreille de ton
cœur ! » C’est également la préoccupation majeure du Pape François
dans sa lettre encyclique : « Laudato si » : admirer et aimer la beauté de
notre maison commune ; respecter les bienfaits que nous en recevons ;
rendre grâce en consommant avec sagesse et modération de façon à
protéger l’avenir de la maison et de pouvoir partager avec tous ceux qui
y vivent dans le besoin.
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en septembre
o

La Rentrée des Classes à Mambré (Kinshasa)
: compte rendu d’un
séjour sur place du 2 au 16 septembre.
C’est encore la saison sèche lorsque nous arrivons à Mambré pour
assister et participer à la rentrée des classes. Et si nous pouvons lire
“Finies les vacances, c’est la rentrée” sur les tableaux des classes, il
faut reconnaitre que tous les enfants ne sont pas encore présents.
Il faudra attendre une à deux semaines pour que les rangs s’étoffent.
Mais les professeurs sont présents et nous commençons à établir
l’horaire des cours de l’école secondaire. Ce n’est pas une mince
affaire car les renseignements à notre disposition sont très partiels.
Nous profitons aussi de notre passage pour visiter les différentes
implantations scolaires, découvrir les travaux qui avancent : un mur
de soutien pour la cour des primaires ainsi qu’un mur de clôture
extérieur ; de nouvelles classes en secondaire qui viendront bien à
point pour compléter l’accueil des seize sections prévues cette année.
Nous visitons également Impuru et Mongata à l’heure de la récolte du
manioc. Un immense travail qui permettra à plusieurs dizaines de
personnes de manger.
Enfin, nous assurons des cours de français, matin et après-midi, pour
les novices de 1ères et 2èmes années. Ils se montrent très volontaires
et l’ambiance est au travail.
Cette nouvelle expérience est riche de rencontres et de projets à
venir. Nous y retournerons avec plaisir dans quelques mois.
Didier
et Brigitte Oger

En octobre à Clerlande
❖

Dimanche 1er : 26ème dimanche Temps Ordinaire

❖

Samedi 7 : Grande soirée « Moambe* »
L’asbl A.D.D. (Alliance pour un Développement Durable) vous invite
à un souper « Moambe » à 20h00, au profit du Monastère de
Mambré à Kinshasa.
Participation : 40 € par personne (boissons non comprises, un
bar sera ouvert)
Inscription par virement au compte de ADD : BE81 3100 8797 2824,
avec la communication « Don Mambré – soirée du 7 Octobre » + votre
adresse e-mail + le nombre de personnes.
Au cours de la soirée, nous aurons l’occasion de vous donner des
nouvelles récentes du Monastère, par la projection de photos et
vidéos.

*La moambe est un plat typiquement congolais : du poulet cuit dans une sauce à
base d’huile de palme, accompagné de riz et de saka-saka (que nous remplacerons
par des p
é inards) et agrémenté de quelques fruits et/ou arachides.

❖

Dimanche 8 : 27ème dimanche Temps Ordinaire. Collecte du second
dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.

❖

Dimanche 15 : « Dimanche autrement » (28ème dimanche Temps
Ordinaire) Animateur : Père Raphaël Buyse.
Thème de la
journée : « l’Écoute ! »
o
o
o
o
o
o
o
o

7h30 : laudes
8h : petit déjeuner
9h : introduction biblique et temps de silence
10h15 : partage de la parole (facultatif)
11h : eucharistie
12h : apéritif et repas (chacun apporte sa quote-part)
14h : Animation autour du thème ou promenade animée dans les
bois
16h : prière commune

Le « Dimanche autrement » du 10 décembre aura pour thème :
« l’Accueil »
❖

Dimanche 22 : 29ème dimanche Temps Ordinaire. Collecte en aide à la
« Mission universelle de l’Église. »

❖

Dimanche 29 : Journée de rentrée et célébration des 50 ans de
présence des moines bénédictins à Ottignies
o
o
o
o

o

11h : célébration eucharistique
12h : apéritif et repas « auberge espagnole »
14h15 : présentation de l’année par le Père Martin
14h30 : présentations de photos et documents divers ; temps de
partage ; visite des lieux avec pour thème : « L’aujourd’hui et le futur de Clerlande »
17 h : vêpres et clôture de la journée.

Les feuilles d’inscription sont disponibles à l’entrée du monastère. Merci de
remettre votre inscription complétée avant le 15 octobre, soit par mail à
50ans@clerlande.com, soit dans l’urne prévue à cet effet dans l’entrée du
monastère.

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. Elles seront
exposées et vendues les dimanches 12 et 19 novembre de 12 à 13 h.
dans le hall d’entrée du Monastère. Par la suite et tout au long de
l’année, elles seront toujours disponibles au magasin « Jardin des
moines ».

Un peu d’histoire
C’est en 2021 que le monastère fêtera les 50 ans de son implantation à
Clerlande. Mais c’est le 29 octobre prochain que nous fêterons 50 ans
de présence des moines bénédictins à Ottignies. En effet, c’est en 1967
que cinq frères venus de Saint-André-lez-Bruges (Sint Andries
Zevenkerken ) s’installent en juin 1967, à la rue de Renivaux à
Ottignies, dans une grande villa qu’ils partagent avec quelques pères
rédemptoristes occupés à fonder, dans la même rue, le Collège du
Christ-Roi. Cette vie en petite communauté est alors mise à profit pour
s’intégrer dans Ottignies, préparer l’arrivée des autres moines, rêver à
la maison et au site de Clerlande, avec le souhait de favoriser des
formes d’expression souples, simples et modestes, proches des
premières communautés chrétiennes. Le 12 août 1969, l’asbl
« Monastère Saint-André de Clerlande est constituée. En mars 1970, la
construction du nouveau monastère débute et deux bâtiments d’inégale
importance sortent de terre. Le 28 février 1971, les moines de la rue du
Renivaux s’installent dans la petite maison terminée la première. Fin
mai 1971, la maison principale est terminée et permet l’arrivée des
autres frères venant de Bruges mais aussi par de frères missionnaires
au KATANGA. C’est le frère Frédéric Debuyst, Prieur, qui a suivi
attentivement la construction du monastère en collaboration avec
l’architecte Jean Cosse. (Extrait de Revue d’histoire du Brabant wallon,
tome 26, fascicule 4, 2012)
www.clerlande.com
Le site internet du monastère : tout sur les offices, activités, homélies,
conférences. La rubrique « Liens » vous donne accès direct à A.D.D
(Alliance Développement Durable), A.I.M (Alliance Inter Monastique),
COREB (Conférence des Religieuses et Religieux de Belgique avec accès
aux différents monastères et couvents), D.I.M. (Dialogue Inter-religieux
Monastique) et le Blog du Frère Bernard. Gestion du site : Frère
Thibaut : thibaut@clerlande.com
Magasin « Jardin des Moines »
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, le samedi de 10 à
17h30 et le dimanche de 10 à 11h et de +/-12 à 13 h. Tél : 010
421835 ou jardin.moines@clerlande.com. Paiement possible par carte
bancaire et de crédit.
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations : il suffit
de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger :
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 de Clerlande - Allée de Clerlande, 1
B-1340 Ottignies, Belgique. Tél. 010/41.74.63

