
Patience !… Patientez ! 
 « Quand nous chanterons le temps des cerises, le gai rossignol et le 
merle moqueur seront tous en fête. » 
 Le printemps a planté le décor général de la nature : arbres, fleurs, 
fruits et légumes sont là, souriants et exubérants : tout respire la vie. Et eux, 
jeunes et moins jeunes, sont aussi là, comme de jeunes chevaux, impatients 
et piaffants devant leur paddock ; ils sentent et ressentent déjà l’ambiance 

grisante de fête et de course. Bientôt les vacances ! Patience !... Patientez ! 
 Juin : encore 30 fois dormir. Les imaginations s’en donnent à cœur 

joie et passent sans transition d’une plage au bord de mer à la montagne ; 
découvrent pays et régions ; camps scouts et vie spartiate en compagnie de 
Mowgli et de ses amis de la jungle. Patience !... Patientez ! 
 Mais l’ascèse du blocus préparatoire aux examens est aussi là, dur 
rappel à l’ordre. Jeunesse et corps enseignant forment une part fort 
importante de l’ensemble de la population du pays, on pourrait donc dire 
que, à chaque 30 juin, c’est l’ensemble du pays qui se modifie, un peu 

comme l’enfant qui grandit et qui, à chaque anniversaire, se sent faire un pas 
en avant vers l’avenir qui sera très différent du présent que nous connaissons 

tous. Patience !... Patientez ! 
 Au 30 juin les paddocks s’ouvriront. Vivent les vacances ! Et c’est la 

course folle, la « ruée vers l’or » et… les embouteillages : autoroutes, 
aéroports, gares, même les plages. Ensuite soleil, repos, détente : farniente ! 
Patience !... Patientez ! 
 Et ceux qui n’arrêtent pas de patienter, qui sont fatigués de 
patienter : les patients sur lit d’hôpital, ou isolés dans une chambre de 

maison de repos ou de soins. Eux aussi dont les revenus sont à charge du 
chômage ou de la mutuelle ; eux dont les pensions sont trop modestes que 
pour couvrir un dîner au restaurant ou un jour à la mer. « Chaque fois que 
vous penserez à l’un de mes petits, c’est à moi que vous l’aurez fait. »  
Patience !...Patientez !   
                                                                                              Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en mai 
o Dans la soirée du samedi 21 avril et le dimanche 22, le frère Enzo 

Bianchi, fondateur du monastère de Bose en Italie, accompagné du 
frère Goffredo Boselli, ont rencontré les moines et des amis de 
Clerlande. Ils avaient animé le samedi une journée « Le souffle de 
Bose » au Prieuré de Malèves Sainte-Marie. Nous nous souvenons 
de la présence joyeuse du frère Gian Marco Tondello, également du 
monastère de Bose, parmi nous entre 2014 et 2016. Plusieurs amis 
du monastère étaient présents à Malèves Sainte-Marie et certains 
prévoient même un déplacement à Bose en octobre prochain 

o Dans la soirée du lundi 30 avril, une cinquantaine d’étudiants 
chrétiens et musulmans venus, comme en pèlerinage, à travers bois 
à partir de Louvain-la-Neuve, se retrouvent avec la communauté de 
Clerlande à la chapelle du monastère pour y partager ensemble une 
soirée de prière à l’écoute de Jésus en conversation avec la femme 
Samaritaine au puit de Jacob. « Faut-il adorer Dieu sur le Mont 
Garizim ou au Temple de Jérusalem ? » - « Si tu savais le don de 
Dieu ! » Après une nuit trop courte de campement à la salle Jacques 
Dupont et dans les chambres de l’hôtellerie, la rencontre se 
prolongea le lendemain matin à la Mosquée de Louvain-la-Neuve. 

o Le samedi 5 mai, le frère Damien répond, au nom de notre 
communauté, à l’invitation faite par le Père Evangelos Psallas, curé 

de la paroisse orthodoxe de Sainte Irène et Saint Païssios au Gros 
Tienne à Ohain. Participer à la fête de la paroisse fut l’occasion d’un 
rapprochement mutuel. La célébration fut présidée par le 
métropolite Athënagoras de Belgique entouré de six prêtres. Elle fut 
suivie d’un repas convivial, qui a dû quelque peu animer le quartier 
du Gros Tienne, généralement si calme. 

o Samedi 19 mai, veillée de prière dans l’attente de l’Esprit de la 
Pentecôte. Dans un premier temps et devant une assistance 
nombreuse et très attentive, le frère Bernard nous partage quelques 
réflexions personnelles regroupées sous le titre : « L’Esprit Saint, 
Père des Pauvres ». Ce titre, est le premier donné à l’Esprit Saint 

dans la séquence, poème chanté à la messe de Pentecôte : d’où son 

importance. L’Esprit Saint est Père parce qu’il est origine et source 
de vie et de force. La séquence poursuit : « Infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. » L’Esprit est l’infirmier qui revalide les 
infirmes… et il nous fait infirmiers les uns des autres. Dans toutes 
nos faiblesses. » - « Que les chrétiens aillent donc au monde 
joyeusement pour offrir du bonheur. Ils y seront accueillis avec un 
merveilleux étonnement. Voilà bien le mot : étonner !  Que l’Esprit 

Saint nous en fasse encore la grâce. » La grâce de l’étonnement ! 
Dans un second temps, en soirée, une belle assistance, groupée 
autour du feu du buisson ardent, occupait notre  « cénacle » 
pour, ensemble, invoquer l’Esprit au cours des  vigiles 
solennelles.  



o Vendredi 25 mai, ce soir, place à la musique. En guise de 
programme, Hélène  Verhenneman, violoncelliste, et Krzysztof 
Paluch, altiste, nous avaient concocté un florilège d’une dizaine 
d’œuvres, palette aux multiples couleurs et nuances, de quoi 
charmer oreilles et cœurs. La virtuosité dans l’exécution du 
programme fut un véritable régal fort apprécié, de même la 
collaboration et la complémentarité très harmonieuse des deux 
instruments : voix plus chaude, plus grave et comme veloutée  du 
violoncelle en parfait dialogue avec la voix souvent plus légère et 
alerte de l’alto, par moments même, quelque peu espiègle comme 
dans l’Allegro commodo du jeune Beethoven. « Hauts les cœurs et 
Merci ! » 

En juin à Clerlande 

 Dimanche 3 : Fête du Saint Sacrement : « Aimer jusqu’à l’extrême ! » 
Collecte  habituelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de la 
liturgie. 

 Vendredi 8 : Fête du Sacré Cœur. 

 Dimanche 10 : 10ème dimanche du temps ordinaire. Collecte destinée à 
soutenir les « jeunes Églises en Afrique ». 

 Dimanche 17 : 11ème dimanche du temps ordinaire. 

 Dimanche 24 : Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Les feux de la 
Saint-Jean chassent les esprits durs de l’hiver 

 Vendredi 29 : Fête des Saints Pierre et Paul, colonnes de l’Église.  

En juillet et août  

 Samedi 21 juillet : Fête nationale en Belgique 

 Lundi 31 juillet : 25ème anniversaire du décès du Roi Baudouin à Motril 
(Espagne). Son frère, Albert II ,lui succède. Celui-ci abdiquera 20 ans 
plus tard, le 21 juillet 2013. Le même jour, son fils Philipe lui succède. 

 Lundi 6 août  : Fête de la Transfiguration au Mont Thabor.  

 Dimanche 15 août. Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

Please, don’t disturb ! 
Du dimanche soir 19 août au samedi 25, la communauté des frères de 
Clerlande se retrouvera dans le silence au cours d’une semaine de 
retraite. Merci à chacun et à chacune de respecter ces moments de la 
retraite annuelle de la communauté.  



Repos ! 
 Clerlande Infos : Il faudra vous en faire une raison, Clerlande Infos 

sera en vacances en juillet et août. Prochain numéro le  dimanche 3 
septembre. Par contre le site internet du monastère continuera à 
vous informer. (www.clerlande.com)   

 L’hôtellerie sera fermée en juillet et du 20 au 26 août.  
 Le magasin « Au Jardin des Moines » sera fermé en juillet. Il sera 

cependant ouvert avant et après la messe du dimanche. 

Belle croisière à prix démocratique  

Un nouveau livre du Père Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, 
membre de la « Fraternité diocésaine des parvis » qui a séjourné à 
Clerlande en 2016/2017 et qui en relate quelques échos.:  « Croisière 
dans un bénitier.. et autres petits récits à partir  de la vie » 
Editions bayard. 

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. 

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 
Tous 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 direct 
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  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations :   

Il suffit de communiquer votre adresse e-mail à : 
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 Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1 1340 Ottignies Louvain -la-
Neuve. Belgique. Tél  : + 32 10 417463 communauté@clerlande.be  

www.clerlande.com    Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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