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Bonne Année !
Au douzième coup de minuit, le rideau tombe et nous dévoile soudain un
décor tout neuf : lumière, joie et fête ; feux d’artifice, coupes de champagne
et vœux enthousiastes. C’est la fête ! Vive la Vie ! Au douzième coup de
minuit « une année ancienne s’en est allée, une année nouvelle s’en est
venue !»
Nouvel An ! Il paraît qu’il y aurait déjà eu plus de 15 milliards de « Nouvel An
» depuis le début de notre si belle histoire de l’univers ! C’est admirable ! Ça
donne le vertige. Surgissent alors tout naturellement une série de questions.
Qu’y avait-il avant le commencement du monde ? Et après le dernier «
Nouvel An » ? Ces questions sont-elles naïves ? Elles sont en tout cas
toujours restées sans réponse définitive jusqu’à présent.
Un jour, il y aurait de cela plus de 4 milliards d’années, au bord de la mer,
une amibe se scinda en deux : ce fut l’envol de la Vie pour se lancer dans un
très long voyage à la conquête du monde : le premier jour de l’« Évolution
créatrice ». Quelle variété d’espèces et de couleurs ! Quelle imagination !
«Que tes œuvres sont belles, Seigneur ! Que tes œuvres sont grandes !»
Admirons et rendons grâce !
Évolution qui, en un sens, pourrait nous faire penser au jet d’eau du Lac
Léman à Genève : l’eau dormante et inerte du Lac qui est comme
transformée par une force inouïe au point d’être projetée dans la hauteur des
cieux. Force toute intérieure, un peu mystérieuse, vitale et donc absolument
indispensable pour passer de la mort à la vie. « J’aurais beau parler toutes
les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je ne suis qu’un
cuivre qui résonne. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s’il
me manque l’amour, tout cela ne servirait à rien… L’amour prend patience ;
l’amour ne jalouse pas ; l’amour ne se venge pas. L’amour supporte tout, il
fait confiance en tout, il espère tout. L’amour ne passera jamais ! »
Que souhaiter de meilleur à ses proches et à ses amis ?
Bonne, sainte et heureuse année 2019 !
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en décembre
o

Samedi 1er, Bruno Georis, par son extraordinaire mémoire de
conteur et sa voix vibrante, alternant avec Sigrid Vandenbogaerd
nous parlant de la voix grave et de velours de son violoncelle nous
ont invités à entrer dans le temps de l’Avent. Quel plaisir d’entendre
présentés de cette façon Marie Noël, Antoine de Saint-Exupéry,
Alphonse Daudet et bien d’autres, entrecoupés de Jean-Sébastien
Bach ! Merci aux artistes.

o

Vendredi 14, c’est l’ensemble « Silberman » - quatre instruments et
une voix soprano - qui, pour ainsi dire, nous prend par la main et
nous introduit au temps de Noël au cours d’un programme musical
méditatif et inspirant.

o

Le WE des 2 et 3, le Marché de Noël s'est déroulé dans une très
bonne ambiance. A la Salle Jacques Dupont, différents artistes et
artisans : Marie Cornélis, peinture - Jean Verly, gravures - Chantal
Serckx, céramique - Anne Françoise Dahin, potière avec son tour,
Stanislaw , le photographe, Yvette et Jean-Marie Baudewijn, Bernie
Flament, calligraphe – Claire Millet, couture et confitures .
Au Living, près du feu ouvert, Charles Millet tenait le bar et
présentait sa production de miel et de vins aromatisés et dans la
salle de réunion on pouvait voir un grand choix d’articles de Noël et
de
livres
pour
enfants
et
adultes.
Au magasin , assortiment renforcé avec les bons aliments naturels
de diverses abbayes de France, les céramiques de Wavreumont, de
Françoise Minne et de Thérèse Hauptmann, les bougies de Ermeton
et de ALYS, les icônes du frère Grégoire, etc

o

Double plaisir le dimanche 23 : revoir le frère Clement, Prieur du
Monastère de Mambré à Kinshasa – et le frère Sheen – à Clerlande
de mars 2017 à août 2018 – et qui est actuellement moine à
l’abbaye de Kremsmünster en Autriche. Tous deux sont détachés de
l’abbaye de Kappadu (Kerala, Inde) et séjourneront quelques
semaines parmi nous.

En janvier à Clerlande

❖
❖

Mardi 1 : Fête de Marie, Mère de Dieu. Journée mondiale de la
Paix. Horaire du dimanche, eucharistie à 11h.
Dimanche 6 : Dimanche, jour de l’Épiphanie. Collecte habituelle du 1er
dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie

❖

Samedi 12 : Journée de méditation dans la tradition du Zen
Rinzaï avec le frère Pierre de Béthune.

Voir brochure Programme des Ateliers 2018-2019 ou le site internet du
monastère.
Les personnes qui n’ont pas encore pratiqué cette méditation sont également
les bienvenues mais il leur est demandé de prendre contact avec le frère
Pierre au 010 421833 P.A.F. : € 15, la journée
❖
❖

Dimanche 13 : Baptême du Seigneur. Collecte pour l’aide aux jeunes
Eglises d’Afrique.
Mercredi 16 à 20 h., conférence du frère Martin Neyt, prieur de
Clerlande : « Aux sources du monachisme »

Les traditions monastiques remontent à la nuit des temps. La vie monastique
se présente comme un archétype universel qui nous concerne toutes et tous.
Voir brochure Programme des Ateliers 2018-2019 ou le site internet du
monastère.
P.A.F : € 7
❖

❖
❖
❖

❖
❖

Etudiants : € 5

Vendredi 18 : Début de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Samedi 19 : à 12 h, dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens, célébration œcuménique au Temple de Rixensart (Rue
Haute 26A)
Dimanche 20 : 2ème dimanche du Temps ordinaire. Journée mondiale
des Migrants et Réfugiés.
Vendredi 25 : Conversion de Saint Paul
Dimanche 27 : 3ème dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale des
Lépreux.
Dimanche 27 : 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 » en 2019 : 10/03, 12/05

Collecte mensuelle du 1er dimanche du mois pour le monastère
En dehors des collectes qui sont demandées par le diocèse (Carême de
Partage, Domus Dei, etc.), il n’y a sur l’année que 12 collectes
destinées à couvrir les frais de liturgie et de communication (Chapelle,
chauffage, éclairage, décoration, feuilles de chant, Clerlande Infos, etc).
Chaque collecte a lieu le premier dimanche du mois. Facile à
retenir ! « N’y a-t-il pas de collecte ? », c’est la question qui est
souvent posée par des personnes qui découvrent Clerlande. Pour
répondre à quelques demandes, le compte bancaire du monastère est :
BE 68 3100 8552 9434 (mention : collecte liturgie). Merci déjà.
Les Offices au monastère :
Dimanche

Semaine

Office des Laudes

7h30

7h

Eucharistie

11h

12h10 (le mardi à 18h)

Office des Vêpres

18h30

Office des Complies

18h
20h30

Samedi
Vigiles

20h30

(veillée autour de l’évangile du dimanche)
« 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.
Le site internet du monastère : www.clerlande.com
Tenu à jour par le frère Thibaut, c’est une mine d’informations sur la vie
du monastère et ses activités. Vous y trouverez aussi les dernières
homélies et même ce numéro de Clerlande Infos et les précédents.
Contacts : thibaut@clerlande.com
Clerlande Infos, chaque mois, par mail : 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 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com
www.clerlande.com Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434

