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Le mot du Prieur : ‘ La Communion de Clerlande’
‘Clerlande infos’ nous permet, depuis 10 ans, de bien prendre note de ce qui
se passe à Clerlande. Mais cette petite feuille nous permet surtout de prendre
à cœur tout ce qui s’y vit. Cette initiative du Père Jean-Yves Quellec est en
effet le produit d’une belle collaboration entre moines et laïcs, un projet
durable, porté par un travail régulier et fidèle qu’on doit qualifier de
‘bénédictin’. Philippe Roukens nous en raconte l’histoire dans les pages
suivantes. Au fil de 100 numéros ce bulletin de liaison nous a en effet permis
de suivre de mois en mois la vie de Clerlande, ses projets et ses réalisations.
Nous allons continuer en tous ces domaines, et encore en d’autres — à
déterminer entre moines et laïcs. Ainsi, nous développons peu à peu ce que
j’appelle la ‘communion de Clerlande’, le partage entre moines et laïcs d’une
recherche. Recherche de Dieu, en définitive, comme Saint Benoît le
demande, recherche bien concrète d’entraide et de service entre nous et
autour de nous.
Le traditionnel ‘Dimanche de Rentrée’, inauguré par le Père Bernard, est
l’occasion pour voir certains aspects de cette ‘communion’ : tout d’abord
l’amitié, puis les projets communs (Les Ateliers) présentés dans la belle
brochure réalisée par le Frère Thibaut, mais aussi d’autres initiatives, pour la
liturgie, le magasin réaménagé, la commission pour l’Aide au Développement
Durable’ (ADD, surtout pour l’aide à notre fondation de Mambré, à Kinshasa).
Mais il y a encore d’autres domaines de collaboration à définir ensemble.
Il est bon de rappeler ici que l’initiative de publier ‘Clerlande infos’ a été prise
par le ‘Conseil moines-laïcs’. Ce Conseil est composé de cinq moines et de
cinq laïcs, et il prend à cœur tout ce qui, à Clerlande, concerne les rapports
entre la vie de la communauté monastique et son environnement. Il va
désormais devoir travailler davantage encore, pour organiser les nombreux
secteurs de collaboration.
Car je voudrais profiter de ce mot pour demander plus explicitement de l’aide
de la part de nos amis laïcs, individuels ou membres de regroupements,
comme les oblats ou la Fraternité de Clerlande. Pour bien continuer sa tâche
dans cette région, notre communauté monastique doit être aidée de
différentes façons. Cette humble demande n’est pas qu’une mendicité …/…

pitoyable, elle est en fait une offre, la proposition d’une collaboration féconde
dans un beau projet. Ensemble nous pouvons poursuivre et développer la
tâche qui nous a été demandée, il y a bientôt cinquante ans, d’animer un lieu
de prière, d’accueil, de recherche et de collaboration dans cette région du
Brabant Wallon. L’énergie, l’imagination, l’esprit de service de nombreuses
personnes est nécessaire pour que soit toujours plus vivante la ‘Communion
de Clerlande’.
Frère Pierre-François de Béthune

Christ, Roi de l’univers
« Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton Royaume. » - « Ce
soir-même tu seras avec moi dans mon Royaume. » Jésus est donc Roi ! Roi
de l’univers, précise Vatican II. Bref rappel historique : dès ses premiers
jours, le siècle précédent a connu la tourmente. Les Bolcheviks russes en
1917, la Grande Guerre de 14-18 et ses suites, le Fascisme en Italie, le
Nazisme en Allemagne et Autriche, le Front Populaire en France, les pogroms
antijuifs à l’Est, la guerre d’Espagne, le Rexisme en Belgique… Mais « Tout
royaume divisé contre lui-même périra ! ». Pie XI a senti la gravité de la
menace, d’où sa réaction : une encyclique en décembre 1925 pour instaurer
la fête solennelle du « Christ Roi » et affirmer ainsi la place du Christ comme
seul Roi de l’univers : lui seul avec son Évangile, et personne d’autre, ni
tyran ni dictateur.
À la suite du Pape, le cardinal Cardijn fonde la JOC pour dynamiser le monde
du travail en vue du Royaume ; dans la foulée, l’Action Catholique.
L’engouement pour le scoutisme n’y est peut-être pas entièrement étranger.
Un siècle plus tard, donc aujourd’hui, le bon grain est mêlé à l’ivraie. Le
monde perd la tête ! Il y a ceux qui courent, et toujours plus vite, il y a
aussi ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus suivre ; ceux qui
possèdent, et qui en veulent toujours plus et ceux qui ne possèdent pas ou
pas assez. Il y a des gens qui rient et des gens qui pleurent. « À la vue de
toutes ces foules, Jésus fut pris d’une profonde pitié car elles étaient toutes
comme des brebis sans berger qui courent en tous sens. » (Matt. 9,30). « Il
y a des Rois qui sont plus que des Rois, a dit le Cardinal Danneels lors de
funérailles du Roi Baudouin, ils sont des Bergers. » - « Je suis le vrai, le bon
Berger ! » Le Bon Berger ne recherche ni le pouvoir ni la richesse ; il est
serviable et miséricordieux ; il ne se vante pas ; il ne juge pas; il excuse
tout, il croit tout, il est patient, il pardonne… L’amour et la miséricorde du
Berger ne passeront jamais !
Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en octobre
o Mercredi 2, un rayon de soleil entre deux nuages, le temps de dire À
Dieu à notre frère Jean-Marie. Atmosphère de paix, de simplicité, et de
recueillement. Action de grâces ponctuée par de très beaux moments
musicaux. Homélie du Frère Pierre et plusieurs beaux témoignages pour
nous aider à découvrir la face cachée ou du moins très discrète du
Frère Jean-Marie. Son frère Marc nous l’a montré en famille. Le
témoignage de Chantal Dellicour que vous trouvez in extenso en
annexe est un florilège de paroles entendues et partagées au cours de
longues et innombrables visites au Frère Jean-Marie.
o Dimanche 27 : Journée de rentrée à Clerlande. Le compte rendu sera
donné dans le numéro 101 du 1er décembre.
En novembre à Clerlande


Vendredi 1 : Fête solennelle de la Toussaint.



Samedi 2 : Les cimetières sont
communion avec tous nos défunts.



Dimanche 3 : 31ème dimanche du temps ordinaire. Collecte mensuelle
du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.



Samedi 9 : Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran, église
cathédrale de Rome.



Dimanche 10 : 32ème dimanche du temps ordinaire. Collecte diocésaine
pour soutenir l’enseignement spécial.



Vendredi 15 : Fête de la Dynastie.



Dimanche 17 : 33ème dimanche du temps ordinaire.



Vendredi 22 : Fête de Sainte Cécile, des chantres et des musiciens



Dimanche 24 : Dimanche fête du Christ, Roi de l’univers. Dernier
dimanche de l’année liturgique.



Samedi 30 : Fête de l’apôtre Saint André, patron de notre monastère.
Dernier jour de l’année liturgique et Conférence sur le Temps de
l’Avent. Voir ci-dessous.

fleuris :

c’est

jour de

grande

Samedi 30 à 16h30 : Conférence du Père Irénée Jonnard de l’abbaye
de Chevetogne : « Une introduction au temps de l’Avent : vers la
nouvelle Bethléem ou les chemins de l’exil. »
Si le temps de l’Avent consiste à se préparer à discerner la venue du Seigneur dans nos existences et dans la banalité de notre quotidien, seule une
âme d’exilé sera à même de pleinement arpenter ce chemin intérieur. Un
itinéraire sous la lumière des évangiles et des prophéties d’Isaïe.
Conférence suivie des vêpres d’ouverture du temps de l’Avent. P.A.F : libre
à la sortie.
Nouvelle année liturgique
Elle débute le dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’Avent.
Le magasin vous propose diverses éditions du Missel du dimanche/ ( +/- 10
Euros)
Naissance de Clerlande Infos. Cela se passait en 2009
C’est lors de la réunion moines-laïcs le du 15 novembre 2009 qui se tenait
chez Philippe Grévisse, le Frère Jean-Yves Quellec étant Prieur, qu’il a été
décidé que la n° 1 serait publié lors de la journée de rentrée du 29 novembre. Décision prise : Le Frère Yves Leclef est le référant des moines, il
fournit les informations à Philippe Roukens qui les met en musique. Jean
Dhoore procure les informations sur les activités ( Ateliers) et Olivier Parion
assure la mise en pages.
« Ce mois-ci, Philippe, je n’ai pas grand-chose… »
Près de 10 ans de collaboration avec le Frère Yves Leclef et Olivier Parion
pour que Clerlande Infos soit publié chaque mois, hors juillet et août, donc
10 numéros/an . Jamais une parution n’a été manquée et cela tient du miracle, croyez-moi, car le plus difficile est de recueillir les informations.
« Vous communiquez bien avec Dieu mais moins bien avec les hommes »
ai-je un jour osé dire à un moine, qui m’a répondu : « Dès notre entrée au
monastère, nous avons appris la discrétion ! »
Et donc pratiquement chaque mois, la discrétion des moines se traduit via le
Frère Yves par ce message : « Ce mois-ci, Philippe, je n’ai pas grandchose… » Heureusement, j’ai souvent connu la même situation dans une
autre vie (professionnelle) et m’inspirant d’un texte de Raymond Devos, je
sais qu’avec trois fois rien, on peut déjà faire quelque chose. Il suffit parfois
de prendre contact avec un moine « discret » ou de contacter le ou la responsable de l’une ou l’autre activité qui a été organisée ou qui va l’être pour
avoir de quoi remplir les 4 pages prévues. Et il arrive même qu’en dernière
minute je reçoive des informations difficiles à caser et qui nécessitent parfois de remanier le projet. Passionnant et excitant souvent, ce travail !

Merci… beaucoup de mercis !
Merci au Frère Yves Leclef pour son étroite et amicale collaboration. Il a
suivi attentivement la composition des 100 premiers numéros. Très franchement, j’ai toujours admiré sa totale implication pour que chaque numéro
soit réalisé le mieux possible. Depuis plus de 3 ans, le Frère Yves a aussi
pris en charge le texte d’introduction, une sorte d’éditorial qui a souvent fait
l’objet de commentaires agréables. Beaucoup de travail donc, rendu
d’autant plus difficile et pénible quand votre vue n’est plus celle de vos 20
ans. Et depuis +/- 7 ans, le Frère Yves se charge même du travail
d’impression de +/- 150 exemplaires, du pliage, et parfois de l’encartage de
certains suppléments. Merci, Yves. Prêt pour les 100 prochains numéros ?
Cela te tient en forme, dis-moi Oui !
Merci à Olivier Parion qui depuis le numéro 1 réalise la mise en pages et
toute la supervision graphique. Un Pro des traitements de textes ! Pas facile
quand on est très pris par sa profession et une famille nombreuse. Merci
donc aussi à son épouse Marie-Zoé qui semble ne pas trop m’en vouloir
d’accaparer son mari chaque fin de mois. Je t’ai proposé dernièrement, Cher
Olivier, de trouver une personne capable de reprendre ton travail et ta réponse a été directe : Pas de raison d’abandonner, je continue. Merci !
Merci à Brigitte et Didier Oger qui tiennent le fichier des relations de
Clerlande et qui envoient chaque mois l’édition mail à +/- 350 personnes.
Merci au Frère Thibaut qui est source d’informations et de communications et qui publie rapidement Clerlande Infos sur le site du monastère.
Merci au Frère Emmanuel qui nous aide toujours efficacement et rapidement quand un problème technique se pose pour l’impression. Merci aussi
pour ce nouveau supplément « Infos Magasin » Au Jardin des Moines - réalisé avec Jacques Figeys et Paul Hercot.
Merci à Jean Dhoore qui a fait partie de l’équipe de lancement de la revue
et qui y a collaboré pendant +/- 4 ans
Merci à Anne-Chantal Olbrechts qui a pris en charge le travail
d’impression pendant plusieurs années.
Merci aussi à la « Communion de Clerlande », aux moines et laïcs qui
d’une manière ou d’une autre nous ont apporté les informations nécessaires,
un article ou l’autre, ou tout simplement leur appui.
Merci enfin à vous qui lisez tout simplement Clerlande Infos
et qui marquez un intérêt pour son contenu car sans vous, à quoi bon continuer ?
Le numéro 101 est prévu le dimanche 1er décembre prochain, le numéro
200, le dimanche 28 octobre 2029. Qui vivra verra !
Philippe Roukens

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, 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

