
Bonne question ! 

« Bonne et heureuse année : nos vœux les plus sincères à l’occasion de l’année 

nouvelle qui s’ouvre devant vous ! » 

Premier septembre, jour de l’An neuf ? - Non, ce n’est ni erreur, ni anachronisme. 

Septembre est effectivement naissance dans la fraîcheur d’une nouvelle tranche 

de vie. Septembre : rentrée des classes et des cours académiques, retour dans 

nombre d’ateliers et de bureaux, reprise de programmes d’activités pour tant 

d’organismes et de mouvements de jeunes et de moins jeunes. Jour de 

retrouvailles où bronzés et visages pâles se remettent ensemble à marcher au 

pas. Septembre, c’est la population entière qui se met en branle : tous ensemble, 

âges et conditions confondus. Le pays entier reprend la route et marque un pas 

en avant dans son devenir. Impressionnant ! Un nouveau pas en avant ? Mais 

dans quelle direction ? Pour aller où ? Bonne question ! 

La vie appelle la vie et les années se suivent tels les bonds du chevreuil-aux-

pieds-légers. Léger et gracieux dans sa course en avant, le chevreuil saute et 

rebondit avec puissance pour ainsi relancer et redonner force à son élan premier. 

De relance en relance, il traverse bois et prairies, face à son avenir, à son devenir. 

Cycle des saisons, cycle de mes anniversaires, cycles liturgiques,… autant de 

nouveaux bonds en avant. Pour aller où ? 

Contrairement au chevreuil qui gambade ainsi en toute liberté, l’éolienne trône 

immobile au milieu des champs, majestueuse et solennelle, fière et 

autosuffisante: contente d’elle-même. Les pieds rivés dans une lourde semelle de 

béton, elle ne va nulle part. Faces au vent, ses pales tournent et retournent sans 

se lasser. Elles tournent en rond à l’intérieur d’un cercle ou plutôt d’un cycle 

condamné à l’éternelle répétition : cycle sans but ni idéal ! Sans projet ni 

questions concernant l’avenir. Sans ouverture ni générosité. Elles tournent ! 

«Métro, boulot, dodo ! » Les assurances du temps passé étaient quand même plus 

apaisantes que les risques de l’aventure.  Nostalgie stérile. 

Jours de relance. « Duc in altum ! » nous a dit Jésus,  « Allez en haute mer ! » De 

sa voix puissante, Jacques Brel nous chantait : « Réveillez en vous l’impossible 

rêve ! Telle est ma quête… Aimer, même  trop, même mal, pour atteindre 

l’inaccessible toile. »  

 Etoile du matin ! Etoile de Bethléem ! 

 Frère Yves Leclef  
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Cela s’est passé en juin 

o Le jeudi 6 juin, célébration des funérailles de Catherine Devogelaere, 

pensionnaire du Farra depuis de nombreuses années. Tout le Farra, 

éducateurs et handicapés, étaient présent dans la chapelle. En voyant 

cette foule de personnes supportant au quotidien plusieurs handicaps 

lourds, je me suis dit que "nous sommes tous créés à l'image et à la 

ressemblance de Dieu"... malgré nos différences physiques. Ensuite 

voyant l’amour du personnel pour les pensionnaires, je pensais à Jean 

Vanier venu chez nous il y a une vingtaine d’années avec les résidents 

de Trosly.                      (Frère Emmanuel) 

o Le samedi 22 juin, les oblats de Clerlande se sont donné rendez-vous à 

l’abbaye du Valdieu. Depuis le départ du dernier moine cistercien, il y a 

quelques années, c’est un groupe de chrétiens de la région liégeoise qui 

assure, avec l’appui de l’évêque de Liège, Mgr Delville, une présence 

spirituelle et liturgique dans ce lieu majestueux. Une occasion de nous 

familiariser avec la spiritualité cistercienne, à la fois si proche et 

différente de la voie bénédictine. Saint Bernard parle de l’école de 

l’amour du Christ, de la charité entre les frères, de la dévotion envers 

Marie. Un extrait de son sermon 18 sur le Cantique des Cantiques a 

particulièrement nourri notre partage fraternel centré sur l’actualité de 

son message : « La sagesse consiste à faire de soi une vasque et non 

pas un canal. Un canal reçoit l’eau et la répand presque tout de suite. 

Une vasque en revanche attend d’être remplie et communique ainsi sa 

surabondance sans se faire du tort….  Vraiment, dans l’Eglise 

d’aujourd’hui, nous avons beaucoup de canaux, mais très peu de 

vasques ».                                                            (Paul Dupuis, Oblat) 

Cela s’est passé en juillet et août 

o Du dimanche 18 au vendredi 24 août, semaine de retraite pour les 

moines. Armand Veilleux, ancien Abbé de l’abbaye de Scourmont à 

Chimay conduit jour après jour les frères, quelques oblats et amis du 

monastère, à faire avec plus d’intensité ce mouvement de mise à l’écart 

vers Dieu comme un exercice communautaire, mieux vivre la 

communion. Nous sommes conduits au fil des prédications au cœur de 

l’appel « à être transformés à l’image du Christ » . Ce cheminement 

passe par un processus ; passage identitaire ; chemin de conversion où 

est présent la tentation ; obéissance comme méthode pour pratiquer la 

communion dans le respect de chacun ; être unis à toute l’humanité 

par l’activité la plus commune mais qui est pour le disciple 

«  participation à l’activité créatrice de Dieu » … Un moment de grâce 

et de réflexion pour apprécier le silence et retrouver ce cœur à cœur où 

« ils ne préféreront absolument rien au Christ »        

(Jean-Louis Mullenders, Oblat de Clerlande) 



 

o Mardi 27 août : jour d’élection du nouveau Prieur 

Le mandat de Prieur du Père Martin Neyt étant arrivé à son terme, la 

communauté, réunie en Chapitre le mardi 27 août,  a élu le Père Pierre 

de Béthune pour en reprendre la charge et la responsabilité pour une 

durée de 4 ans. Merci ! Merci au Père Martin pour tout ce qu’ont 

représenté pour lui et pour nous ces années de service tant à Clerlande 

qu’à Mambré. Les temps ne sont pas faciles et demandent le concours 

et la collaboration de tous et de chacun dans un esprit de prière, de foi 

en Dieu et d’espérance dans l’avenir. Sitôt après le vote, la 

communauté s’est réunie à la chapelle, pour rendre grâce au Seigneur. 

Par une accolade très  chaleureuse,  chaque frère a exprimé son 

obédience au nouveau Prieur et sa volonté de collaborer. Un verre de 

mousseux pour clôturer la soirée et que l’Esprit éclaire, garde et 

guide la communauté. 

o Jeudi 29 août : réunion à Clerlande d'un groupe œcuménique 

rassemblant une douzaine de personnes, notamment la Pasteure 

Yolande Bolsenbroeck de Rixensart, le Père Evangelos de l'Eglise 

orthodoxe de Genval et le curé de notre paroisse, le Père Charles 

Delhez. Thème du jour : le rôle des femmes dans les différentes 

confessions.  

En septembre à Clerlande 

 Dimanche 1er : 1 : 22ème  dimanche du temps ordinaire. Collecte 

habituelle du mois pour couvrir les frais de liturgie et de communication 

 Dimanche 8  : 23ème dimanche du temps ordinaire. Fête de la Nativité de 

la Vierge Marie. Collecte diocésaine pour Domus Dei (aménagement de 

lieux de culte dans l’Archevêché) 

 Samedi 14 : Fête de la Croix Glorieuse 

 Dimanche 15 : 24ème dimanche du temps ordinaire. 

 Samedi 21 : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. 

 Dimanche 22 : 25ème dimanche du temps ordinaire. 

 Dimanche 29 : 26ème dimanche du temps ordinaire. 

 



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, sauf mardi 18h, 
samedi de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et 12 à 13h.Tél : 010 
421835 ou jardin.moines@clerlande.com 

 
 
 
Le site internet du monastère : www.clerlande.com 
Les dernères homélies, le compte-rendu des conférences, toutes les 
informations sur la vie et les activités du monastère, et bien plus encore… 

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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