
Centenaire de l’armistice. 
Jeudi 11 novembre 1918, 11 h. du matin : « Arrêtez ! Silence ! C’est 

fini ! La Paix soit avec vous tous !.... » De sa voix claire et autoritaire, la 

sonnerie du clairon proclame la bonne nouvelle et ordonne : « Canons,  

mitrailleuses, fusils et baïonnettes, taisez-vous, c’est fini ! » Soulagement et 
liesse folle pour les uns, deuils, larmes et ruines pour d’autres. Après 4 
années de guerre, 4 années terrés comme des rats dans les tranchées, 4 

années de mort, de destruction, de violences, de faim et de peurs, la Paix 

était devenue comme « l’inaccessible étoile ». 
« Morts pour la Patrie. » Ils ont tout donné pour que vive la Patrie. 

Ils reposent en paix dans leurs cimetières, sous la protection des croix 

blanches, identiques, alignées et ordonnées comme pour la grande Parade. 

Le silence des yeux nous impose recueillement et reconnaissance. 

« Vivants pour la Patrie. » Dès le lendemain, la tâche attend : 

consoler, soigner, reconstruire ; reconstruire familles et société, reconstruire 

pays et infrastructures, reconstruire la paix entre tous les hommes. Les 

regards sont tournés vers l’avenir : qu’en avons-nous fait ? Dans les jardins 

du siège de l’ONU à New York, une statue offerte par l’Union Soviétique en 
1967, donc en pleine guerre froide, rappelle le texte biblique du prophète 

Michée (4, 3) : « De leurs épées ils forgeront des socs de charrues et de 

leurs lances des faucilles. Les Nations ne lèveront plus leurs épées les unes 

contre les autres et l’on ne s’exercera plus à la guerre. » Statue et texte ne 
demandent aucune explication : ils sont d’une actualité criante. Mais où est 
l’idéal que s’était donné l’ensemble des Nations suite à la triste période des 
années 38 – 45 : « Plus jamais ça ! » 

Depuis lors, bien des épées ont été changées en socs de charrues et 

nombre de pauvres ont ainsi pu manger à leur faim. Mais beaucoup d’épées 
aussi ont été transformées en armement coûteux : à cause de ça, bien plus 

de pauvres ont toujours faim ! Des frontières ont été supprimées, d’autres 
ont été créées.  

11 novembre, fête de l’armistice, aux monuments aux morts fleuris : 
« Souviens-toi ! »       

                   Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en octobre 

o Journée de rentrée du dimanche 21 octobre 

Belle participation de la communion de Clerlande pour cette journée 
de contacts et d’informations. Après le repas «  auberge 
espagnole », le frère Martin, Prieur, a commenté les réalisations de 
l’année écoulée et les projets 2018-2019.  
Ensuite, le frère Emmanuel, responsable du magasin a accueilli les 
participants au « Jardin des moines », complètement relooké. Le 
frère Bernard a commenté quelques livres récemment parus. A vous 
de découvrir sans tarder tout ce qui a été réalisé et amélioré au 
magasin pendant les vacances.  Vous trouverez en annexe le texte 
de l’intervention du frère Martin. 

o Retraite au Monastère de Bose 

Du 1er au 6 octobre, Claire et Pierre Vrins, les organisateurs, Kinou 
et Thierry Donck, Chantal et Philippe Roukens, membres de la 
communion de Clerlande, et un groupe d’ami(e)s proches ont vécu 
une retraite au monastère de Bose proche de Turin. Thème : 
L’évangile selon Saint Jean à la lumière des fêtes juives. Animateur : 
le frère Daniel Attinger, originaire de Neuchâtel (Suisse), Pasteur de 
l’Eglise réformée, qui a rejoint le frère Enzo Bianchi, fondateur du 
monastère dès 1968. Le WE précédent, Claire et Pierre Vrins étaient 
à Cellole (San Gimignano) , une fraternité dépendant de Bose, où ils 
ont rencontré le frère Gian Marco Tondello, qui a séjourné à 
Clerlande entre 2014 et 2016. Chantal et Christian Dellicour ont 
également été à Bose du 15 au 19 octobre. Le monastère de Bose a 
la particularité de compter +/- 70 moines et moniales et d’être 
oecuménique (catholique, protestant, orthodoxe) C’est un lieu où 
l’on se sent bien et où l’on est bien qui accueille chaque année +/- 
20,000 hôtes et qui est proche en relations et contacts depuis de 
nombreuses années avec Clerlande. Sites à voir : 
www.monasterodibose.it (texte en français) et nombreux clips vidéo 
sur You Tube.  

En novembre à Clerlande 

 Jeudi 1 : Fête solennelle de la Toussaint 

 Vendredi 2 : Commémoraison de tous les défunts 

 Dimanche 4 : 31ème dimanche du temps ordinaire. Collecte 
habituelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de la 
liturgie. 

 Vendredi 9 : Dédicace de la Basilique du Latran 

 

www.monasterodibose.it%20


 Samedi 10 : Journée de méditation dans la tradition du Zen 
Rinzaï avec le frère Pierre de Béthune Chaque mois, le 1er ou le 
2ème samedi,  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 qui pratiquent ce type de méditation de le faire 
ensemble et régulièrement. Mais le groupe est ouvert à tous ceux qui 
peuvent affronter l’horaire de cette petite sesshin. Ceux qui n’ont pas 
encore pratiqué cette méditation y sont également les bienvenus, mais il 
leur est demandé de prendre auparavant un contact avec le frère Pierre 
au 010 42 18 33.  Dates prévues en 2019 :  12/01, 2/03 , 3/04, 11/05, 
01/06, 08/12    P.A.F : € 15, la journée 

 

 Samedi 10 à 20 h,  90 choristes chantent à Limelette sous la 
direction de Patricia Saussez, membre de la communion de 
Clerlande. Concert-méditation « Des mystères au Mystère, le chemin de 
Marie. » Musique du frère André Gouzes, o.p. et nombreux textes du 
regretté frère Dieudonné Dufrasne, moine de Clerlande, qui nous 
a quittés il y a un an. Au profit de  La Maison’Elle de Rixensart (Accueil 
de femmes en difficultés avec ou sans enfants. www.lamaisonelle.be) 
Rendez-vous à 20 h à l’église Saint Géry, et même à 19 h pour un snack 
avant spectacle. Renseignements et réservations non obligatoires : 
www.chantdessources.be ou 010 225543. Soyez sympas, retrouvons-
nous pour ce concert qui a rencontré un vif succès l’année passée à 
Nivelles, Liège, etc 

 Dimanche 11 :   32ème  dimanche du temps ordinaire et fête de Saint 
Martin de Tours. Centenaire  de l’Armistice, fin de la  guerre 14 – 18. 
Collecte au bénéfice de l’enseignement spécial  

 Dimanche 18 : 33ème  dimanche du temps ordinaire. 

 Mercredi 21 à 20 h : Conférence du frère Pierre de Bethune : 
«  Les pierres nous parlent »  Une collection de minéraux, roches, 
fossiles et pierres taillées ou polies sera exposée et pourra être prise en 
mains, pour que les participants à la présentation puissent faire une 
expérience en direct de l’histoire de notre planète et de l’humanité. 
Certaines roches sont les témoins des premières formes de vie sur la 
terre. Des fossiles permettent de découvrir des animaux (disparus 
depuis) qui sont à l’origine de toutes les espèces actuelles ou des 
ancêtres de nos contemporains. Quant aux pierres taillées, certaines 
datent d’un million d’années, et d’autres permettent de suivre 
l’évolution de cet artisanat depuis les galets taillés jusqu’à l’âge du 
bronze et du fer, en passant par les bifaces acheuléens, les lames, 
racloirs et têtes de flèche de Spiennes, etc.  P.A.F : libre à la sortie 

http://www.chantdessources.be/


 Dimanche 25 : Fête du Christ, Roi de l’univers. 

 Dimanche 25 : Dimanche  autrement « Ecouter et Méditer la 
Parole » 7h30 : prière des laudes, suivie du petit déjeuner 
9h : Résonances sur l'Evangile du jour, suivies d'un temps de silence et 
solitude - 10h15 : partage de la Parole en groupe, pour ceux et celles 
qui le désirent -  11h : Eucharistie, suivie d’un apéritif et d’un repas 
partagé -  13h : Auberge espagnole. (chacun apporte quelque chose à 
mettre sur la table) Prochains «  Dimanche autrement » : 09/12  En 
2019 : 27/01, 10/03, 12/05   

 Vendredi 30 : Fête de l’apôtre Saint André, patron de notre 
monastère. Horaire habituel. 

Marché de Noël : le traditionnel Marché de Noël se déroulera le WE 
des 1 et 2 décembre de 10 à 18h dans la grande salle Jacques 
Dupont, le magasin et les locaux de la petite maison.Présence 
d’artistes et d’artisans, articles de Noël, beaux livres en tous genres, 
et bien entendu un coin bar et dégustation. Vous êtes attendus ! 
Merci. 

 

Les cartes de vœux du frère Jean-Marie :  

Vous les trouverez au Marché de Noël des 1 et 2 décembre et au magasin. 
Merci pour le bon accueil que vous réserverez au travail de notre frère, 
artiste à ses heures. 

« Jardin des Moines » : Nouveau look à découvrir ! 

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.  

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 

A été remanié pendant les vacances par le frère Thibaut. Prenez le 
temps de (re)-découvrir ce moyen de vous informer sur l’histoire et  la 
vie du monastère, les offices, les activités.  
Gestion du site : thibaut@clerlande.com  

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

Il suffit de communiquer votre adresse e-mail à : 
didieroger@clerlande.com. 

Monastère Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1 1340 Ottignies Louvain-la-
Neuve. Belgique. Tél : + 32 10 417463 communauté@clerlande.com 

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