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Coup sur coup, deux épreuves sont venues troubler la communauté de
Clerlande alors qu’elle se préparait à célébrer une semaine plus tard le
premier cinquantenaire de la présence des Bénédictins à Ottignies. Le 21
octobre, c’est le Père Barnabé Poilvache qui nous a quittés entouré de
l’affection de ses frères et de sa famille. Et le 22 octobre, peu après l’Office
des Vigiles qu’il avait préparé, et alors que rien ne laissait prévoir son
départ, le Père Dieudonné a lui aussi rejoint le Seigneur. Vous trouverez
en annexe un résumé du parcours de ces deux frères bien aimés.
C’est beau ! Les cimetières ont mis leurs habits de fêtes. Les tombes y ont
été rafraîchies et fleuries avec soin et affection. Les plantes aux rires
colorés essaient à leur manière de traduire à la fois regrets, amour,
espérance et surtout un profond besoin de communion de vie. Paix, calme,
sérénité. Un moment de silence, de recueillement, de prière.
Toussaint. Fête de tous les Saints et de tous les défunts. Ils sont tous là.
Contrairement au tableau de l’Agneau Mystique par les frères Van Eyck,
ils ne sont ni figés, ni immobiles. Ils sont là, tous vêtus de blanc, vivants
et chantants, dans le Royaume, autour du « Roi qui célèbre les noces de
son fils. » Ils sont tous là pour louer et pour rendre grâces. Ils sont là dans
la joie et dans la chaleur du sourire de Dieu, qui contemple la beauté de
la Vigne dont lui avait si souvent parlé son Fils.
De là où je me trouvais, devant la tombe de nos 18 frères entourés de
nombreux amis et de voisins, et accueillant nos deux Frères Barnabé et
Dieudonné parmi eux : c’est comme si, pour un instant, malheureusement
trop bref, je pouvais entrevoir un petit coin de la fête. « Et voici, j’ai vu
une foule, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations,
tribus, peuples, langues et religions. Vêtus de blanc, ils se tenaient tous
debout devant l’Agneau. » - « Dès avant la fondation du monde, Dieu nous
avait en effet choisis pour que nous soyons saints et irréprochables à ses
yeux. » Innombrables aussi, les foules cachées à l’abri dans les replis de
l’ample manteau de la miséricorde du Christ, le Roi de l’univers.
« Tout est prêt ! Mais où restent donc les absents ? Qu’attendent-ils pour
rejoindre la fête de la Vie ? Où sont les Enfants Prodigues ? Où sont les
brebis égarées ? » Dieu serait-il inquiet ?
Frère Yves Leclef

En novembre à Clerlande
❖

Mercredi 1er : Fête de la Toussaint

❖

Jeudi 2 : Mémoire de tous les défunts : souvenons-nous de nos amis d’ici
et d’ailleurs ; souvenons-nous de nos parents ; souvenons-nous de nos
frères.

❖

Samedi 4 : Journée de méditation dans la tradition de Zen Rinzaï avec le
frère Pierre de Béthune (voir plus loin).

❖

Dimanche 5 : 31ème dimanche du temps ordinaire.

❖

Samedi 11 : Saint Martin de Tours. Armistice marquant la fin de la guerre
1914-1918.

❖

Dimanche 12 : 32ème dimanche du temps ordinaire. Collecte comme
chaque second dimanche du mois destinée à couvrir les frais de la
liturgie.

❖

Mercredi 15 : Premier anniversaire du décès du frère Jean-Yves Quellec.
En Belgique, fête de la dynastie.

❖

Dimanche 19 : 33ème dimanche du temps ordinaire. Collecte diocésaine
au profit de « l’enseignement spécial ».

❖

Dimanche 26 : Fête du Christ, Roi de l’univers. Fin de l’Année Liturgique.

❖

Jeudi 30 : Fête de Saint André, patron de notre monastère (horaire
habituel).

❖

Ne manquez pas cette soirée !
Samedi 18 novembre à 20 h à la Collégiale Sainte Gertrude à Nivelles,
Concert Méditation : « Des mystères au mystère, le chemin de Marie ».
Musique sacrée composée par le frère André Gouzes o.p. Direction :
Patricia Saussez.
Ce concert est donné au profit de l’ASBL « Les Héliotropes » à Incourt,
centre de soins pour adultes avec déficiences intellectuelles et
psychiatriques. Vous pouvez réserver vos places en téléphonant au 010
225543 ou en envoyant un mail à concert@chantdessources.be. L’accès
est gratuit mais une participation au profit de l’œuvre à remettre à
l’entrée est laissée à votre appréciation.
Beaucoup d’amis de Clerlande seront présents. Soyez des nôtres !

Rappel : 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 ».
Méditation dans la tradition du Zen Rinzaï
Chaque mois, le frère Pierre dirige à la salle Jacques Dupont une
journée de méditation dans la tradition du bouddhisme zen, organisée
en collaboration avec « les Voies de l’Orient » (Bruxelles). Il s’agit de
permettre à ceux et celles qui pratiquent ce type de méditation de le
faire ensemble et régulièrement. Les personnes qui n’ont pas encore
pratiqué ce genre de méditation sont également les bienvenues mais il
leur est demandé de prendre contact auparavant avec le frère Pierre au
010 42 18 33.
Dates prévues : En 2017 : 04/11 et 09/12 En 2018 : 13/01, 10/03,
14/04, 12/05, 09/06. P.A.F : € 15 / jour.
En décembre à Clerlande : quelques dates à retenir
❖

Samedi 2 à 16h30 : entrée en Avent. Conférence du frère Bernard
Poupard : « La promesse de Dieu ». Depuis Noé et Abraham, en passant
par tous les Prophètes, Dieu promet et tient sa promesse. Marie le
chantait : « il se souvient de la promesse faite à nos pères. » Dans le
Christ toute la promesse de Dieu a été accomplie et continue de
s’accomplir en nos vies. Nous vivons dans l’assurance de la fidélité de
Dieu à ses promesses.

❖

Dimanche 10 décembre : dimanche autrement : thème de la journée :
l’accueil.

Les Ateliers de Clerlande. Programme 2017-2018
La nouvelle brochure reprenant les différents ateliers est à votre
disposition à l’entrée du monastère.
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
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Le Père Barnabé Poilvache est décédé le 21 octobre
2017 dans son monastère. Il avait 95 ans, 71 ans de
profession monastique, 67 ans de sacerdoce, et a été
missionnaire pendant 53 ans au Katanga (République
du Congo).

Le sourire du Père Barnabé, dans sa voiturette à la
chapelle, près de la porte, devant à gauche, on s’en
souvient. Derrière sa barbe grise et ses yeux brillants, se
cachait, comme satisfaite, toute une vie du don de soi.
Jusqu’au dernier jour, fidèle à l’esprit chrétien de sa
famille et à l’idéal du scoutisme, « il a été saisi par Jésus
Christ ». Après un bref passage au séminaire de
l’Archidiocèse de Malines, il frappe à la porte de
l’Abbaye de Saint-André à Bruges. Il veut plus !
Profession monastique le 6 janvier 1946 et ordination
sacerdotale le 23 juillet 1950. Suivent alors 53 ans de

témoignage de la lumière de l’Évangile en terre du
Katanga avant, pendant et après les temps de
l’indépendance et des événements au cours de ces années
troublées. Les innombrables lettres relatant les us et
coutumes dans les villages et envoyées avec la régularité
d’un métronome à sa sœur Mimie (Sœur Pascale,
bénédictine à Rixensart) sont une mine de renseignements précieux à qui préparerait une thèse sur
l’histoire du Congo au cours de cette période si
mouvementée. Par sa présence souriante et généreuse, le
Père Barnabé a touché les cœurs. Les anciens ne
l’oublieront jamais ! Vie paroissiale à Lubumbashi et
Kapolowe. Partout la B.A. de l’idéal scout : entraide,
réponse aux besoins des familles ; débrouillardise scoute
devant tout problème de voitures ou d’installation d’eau.
Seuls femmes, hommes, enfants et adolescents de ces
villages pourraient nous dire qui a été le Père Barnabé, ce
qu’il a représenté pour chacun d’eux et pour
Dieu : « C’est à moi que vous l’avez fait ! ». Rendons
grâce pour une telle vie ! Comme un capitaine de navire,
il fut le dernier moine européen à quitter l’Église locale
pour la laisser elle-même prendre le grand large.
Quelques années de repos bien mérité, et à 95 ans :
« Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton
Dieu ! »

***

Le Père Dieudonné Dufrasne est décédé le 22 octobre
dans son monastère. Il avait 79 ans, 58 ans de
profession monastique, 54 ans de sacerdoce et devait
fêter ce 29 octobre le 50ème anniversaire de son arrivée
à Ottignies dans la petite équipe des Bénédictins
fondateurs de Saint André de Clerlande.
Et 24 heures après le décès du
Père Barnabé, le dimanche
matin, « à l’aube du premier jour
de la semaine », le Père
Dieudonné nous surprend tous.
« Dimanche, fête de la Résurrection ! » comme il aimait à
nous le rappeler. Le voilà parti
pour rejoindre la grande fête de
la Toussaint. Dieudonné, le
borain, né à Cuesmes le 2 mars
1938. Profondément marqué par ses années passées au
collège Notre-Dame de Bonne Espérance à Binche, il y
découvre le goût du chant et de la liturgie. En 1957,
l’abbé Louis Heuschen, curé de La Bouverie et soucieux
d’une pastorale liturgique, le met en rapport avec
l’Abbaye de Saint-André à Bruges. Il poursuit sa
formation à l’UCL à Leuven en vue d’un doctorat en
théologie. Vient alors mai 68 et ses remous en tous sens ;
l’époque aussi des questions posées par le Concile
Vatican II. C’est le temps des cerises ! Les courants d’air
frais qui exigeaient d’autres formes de respiration.
L’Abbaye de Saint-André a entendu ces appels et y a

répondu en décidant une fondation à Ottignies. Octobre
1967, un premier groupe de moines, dont le Père
Dieudonné, s’y établit à la Rue de Renivaux. Ensuite on
ne peut que citer, et dans le désordre, les multiples
domaines où le Père Dieudonné fut actif, dynamique,
novateur ou formateur. En communauté, il y a tout
d’abord l’organisation de la liturgie célébrée ou écrite :
la revue « Communautés et Liturgie » avec le Père JeanYves Quellec, cérémonies, livres, intentions à la messe
dominicale jusqu’à l’office des Vigiles, composées et
célébrées quelques heures avant sa mort. Il y a aussi la
simplicité des services quotidiens, comme sa fidélité
dans la préparation de notre petit déjeuner ; et aussi son
sens de la fête. À l’extérieur de la communauté, l’horizon
est large et ouvert : ses rapports d’accompagnement avec
le Vicariat Général au Brabant Wallon à Wavre ; les
jeunes du Mégot à Ottignies ; les anciens du Patro et le
groupe des Sésami ; les nombreuses retraites pour
prêtres, religieuses ou groupes de laïcs ; 30 ans d’accompagnement dans la diffusion des œuvres du Père André
Gouzes o.p. ; les étudiants de l’I.A.D. ; les écrits de
Hadewijch d’Anvers et d’autres mystiques et béguines ;
le folklore breton ; les Pèlerins danseurs ; les innombrables mariages, baptêmes et funérailles, la liste est
nécessairement incomplète. Au Seigneur de l’accueillir
maintenant à la table des Noces de l’Agneau avec ses très
nombreux parents et amis pour communier tous
ensemble à la grande liturgie entrevue à l’Apocalypse.
***

