
De génération en génération. 
       « Toute personne âgée qui meurt est une bibliothèque qui brule »  La 

bibliothèque du vieux Syméon a failli bruler dans le Temple de Jérusalem. 

Heureusement, ce jour-là, jour fixé par la Loi, Marie et Joseph venaient 

présenter Jésus, leur fils premier-né, au Seigneur. Rencontre de plusieurs 

siècles de préparation avec l'ouverture sur les temps nouveaux : passage de 

l'ombre à la lumière du monde. Soupir de soulagement: maintenant que les 

livres sont sauvés, la bibliothèque importe peu. : « Maintenant, ô Maître 

Souverain, mes yeux ont vu la lumière ... » 

       Toute personne est une bibliothèque qui risque un jour de prendre feu et 

de ne laisser derrière elle qu'un tas de cendres. Il faut sauver les livres ! 

       Les papis et les mamies d'aujourd'hui sont évidemment bien plus jeunes 

que les vieux Syméon et Anne. Plus libres que les parents en prise directe 

avec les contingences du temps présent, ils ont aussi plus de recul pour 

contempler le sens de la vie. Ils découvrent leur nouveau rôle dans la vie de 

famille et ils l'occupent effectivement : « Maintenant, Ô Maître 
Souverain,, nous avons le temps de nous découvrir,,; le temps et la 
sagesse de vivre : le temps de nous aimer. Merci ! »  Nous avons aussi 

la grâce et la joie de voir de nos yeux nos petits-enfants. Merci ! Les voir 

grandir et pouvoir grandir avec eux. Les accompagner depuis leurs premières 

années de bébé jusqu'à leur âge adulte ; passer avec eux de surprise en 

surprise. Tisser avec chacun d'eux une toile de souvenirs et de connivences. 

Prendre le temps de s'écouter attentivement et de se parler. S'apprivoiser, 

être important. Ensemble, les horizons s'élargissent: 2019 ne ressemble pas 

à 1935 ; les études en Erasmus ou les voyages de vacances ont fait 

disparaître distance, frontières et différences. 

          Et lors des funérailles de Papi ou de Mamie, les témoignages des 

petits-enfants sont unanimes. « Tu me manques! Tu me manqueras 
toujours! » Dans leur bibliothèque, Papi et Mamie avaient vraiment de très 

beaux livres : livres intéressants, passionnants, parfois aussi très utiles ! On 

voudrait s’en faire des livres de chevet ! 
    Sauvez les livres avant qu'ils ne brulent !                        Frère Yves Leclef  
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Les « anciens » de Clerlande se souviennent de lui 
Fin décembre nous apprenions le décès  à Liège de notre ancien frère 
François-Xavier Tran des suites d'un AVC. Pour mémoire François-Xavier 
était d'origine chinoise, né au Vietnam, de nationalité canadienne, 
ayant enseigné à l'Université de Bangkok.  Il a commencé le Séminaire 
à Nantes puis à Paris, avant d'arriver chez nous  où il a fait Profession 
Triennale en 2000. A Liège il continuait son engagement vers les 
pauvres et les SDF. Les funérailles ont eu lieu à Liège dans une paroisse 
vietnamienne et les frères Pierre et Emmanuel y ont représenté la 
Communauté. 

Célébrations chantantes et priantes : avec vous ? 

La chorale de Clerlande, nous n’en parlons pas souvent ! Et pourtant 
depuis des dizaines d’années, elle anime chaque dimanche et plus 
encore la célébration de l’Eucharistie. Nombreux sont les familiers de 
Clerlande qui en ont fait partie. Nous sommes pour le moment une 
dizaine et je fais appel à ceux et celles qui le souhaitent à venir nous 
rejoindre : le but de cette chorale n’est pas de chanter à la place des 
fidèles mais simplement de les entraîner dans une célébration 
chantante et priante. Le résultat, c’est qu’on peut dire que c’est 
vraiment l’ensemble de l’assemblée dominicale qui chante et que ce 
que les membres de la chorale font, c’est vraiment un ministère, un 
service d’Eglise. A bon entendeur salut ! Répondrez- vous à cet appel ? 
Contactez-moi ! Merci déjà. 
Et aussi : j’en profite pour adresser un chaleureux merci à tous les 
membres de la chorale, passés, présents et (?) à venir 

Frère Grégoire 

En février à Clerlande 

Les Ateliers de Clerlande 2019 proposent deux conférences sur la 

rencontre des religions. 

Voir programme ci-dessous le mercredi 6 et le mercredi 20. 

 Samedi 2 : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. 

 Dimanche 3 : 4ème dimanche du temps ordinaire. Collecte habituelle du 
1er dimanche du mois  en vue de couvrir les frais de  liturgie et de 
communication. 

 Mercredi 6 à 20h, conférence par Philippe de Briey et Isabelle 
Eliat-Serck : « Rencontrer nos frères musulmans » 

Philippe de Briey introduit la soirée en évoquant quelques aspects de la 
rencontre islamo-chrétienne : ses conditions de succès, ses difficultés, 
son importance pour la paix aujourd’hui. 



Isabelle Eliat-Serck racontera ensuite ses propres expériences de 
rencontre, en particulier son pèlerinage à Assise au cours duquel elle 
a demandé l’hospitalité aux mosquées et aux églises. 

P.A.F. : libre à la sortie.  

 Dimanche 10 : 5ème dimanche du temps ordinaire. Fête de Sainte 
Scholastique, sœur de Saint Benoît. Collecte diocésaine pour la Pastorale 
de la Santé en Brabant Wallon.  

 Lundi 11 : Notre-Dame de Lourdes. 

 Jeudi 14 : Fête des Saints Cyrille et Méthode. 

 Dimanche 17 : 6ème dimanche du temps ordinaire. 

 Mercredi 20 à 20h : conférence par le frère Pierre de Béthune :  
« Exigences et chances de la rencontre interreligieuse 
aujourd’hui »  

Le Fr. Pierre de Béthune parlera de l’évolution du dialogue dans 
l’Eglise, et plus particulièrement de son expérience de dialogue  
‘intrareligieux’, surtout avec des boudhistes.    

P.A.F : libre à la sortie 

 Dimanche 24 : 7ème dimanche du temps ordinaire. 

Une date à déjà bloquer dans votre agenda : 

Samedi 9 mars à 16h30 : Conférence du frère François Dehotte, 
moine au Monastère Saint Remacle de Wavreumont : 

«  Jérémie était-il bénédictin ?  » 

Une entrée en Carême dans la tradition bénédictine 

En lisant et relisant les textes de notre tradition, depuis les prophètes 
jusqu’à la Règle de Saint Benoît, nous pouvons être décontenancés par 
certains passages (oracles menaçants, excommunications,…). Ne les 

goûterions-nous pas davantage en nous rappelant qu’il s’agit d’habiles mises 
en scène ? 

P.A.F : €  7, Etudiants : € 5 

 

Communiqué de l’Hôtellerie :  
Nous vous prions de noter la nouvelle adresse e-mail de l’hôtellerie à  

partir du 01/02/2019 :     accueilclerlande@gmail.com. 

En ce qui concerne les réservations, nous nous permettons de vous 

rappeler que toute demande, pour être validée, doit nécessairement 

passer par l’inscription via l’un des formulaires que vous trouverez sur 

le site www.clerlande.com /hôtellerie/formulaire d’inscription. 

accueilclerlande@gmail.com
http://www.clerlande.com/


-  Pour une réservation d’une chambre à l’hôtellerie ; 

-  Pour un groupe réservant uniquement une salle sans logement, seul 

le/la responsable du groupe remplit le formulaire (fiche individuelle) ; 

-  Pour un groupe logeant à l’hôtellerie, le responsable remplit son 
formulaire ainsi que celui de chacun des participants ; 

Nous nous efforcerons de vous répondre le plus rapidement possible, 

endéans les 48 H. Merci de bien vouloir suivre cette procédure.  

Frère Reggie De Winter 

Les Offices au monastère : 

                                               Dimanche       Semaine           

Office des Laudes                    7h30                7h 

Eucharistie                              11h                 12h10 (le mardi à 18h) 

Office des Vêpres                     18h30              18h 

Office des Complies                                        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 
Vous avez manqué une conférence ? 
Par exemple, celle du 16 janvier du frère Martin Neyt , Prieur, « Aux 
sources du monachisme » ou celles du frère Bernard Poupard données 
l’année passée , pas de problèmes ! Le texte des conférences est sur le 
site du monastère. 
Gestion du site : Frère Thibaut  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 : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

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