
 

Le mot du Prieur :  

S’il fallait une preuve, nous l’avons maintenant : Clerlande isolé n’est 

plus Clerlande. Bien sûr, la communauté se porte bien, mais, privée de la 

communion concrète qu’elle réalise normalement avec tant d’amis et 

collaborateurs, elle s’étiole un peu. Certes nous faisons ces jours-ci 

l’expérience d’une vie vraiment monastique, au sens de ‘solitaire’. Cela 

peut être une bonne expérience, pour un temps, mais dès que possible, 

nous serons heureux de vous revoir tous, pour prier ensemble, échanger 

nos expériences, collaborer, découvrir ce que nous réserve l’avenir et 

nous y préparer. Parce que c’est ensemble que nous formons Clerlande. 

Pierre-François de Béthune 

 

 

PS: Des frères vont assurer la diffusion sur internet des célébrations de la 

semaine sainte  

(voir sur www.clerlande.com les horaires et la façon d’y accéder) 
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Petite cause, grands effets 

Extrait du chapitre 2 du livre du prophète Daniel (vers 540 avant J.C.)  

« Tu as eu, ô Roi Nabuchodonosor, une vision. Voici : tu as vu l’organisation 

de ton Royaume comme une grande statue extrêmement brillante. Sa tête 

était d’or fin, sa poitrine et ses bras étaient d’argent, son ventre et ses 

cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie 

de terre cuite. Tu regardais : soudain une petite pierre, à peine plus grande 

qu’un virus, se détacha, sans qu’une main ne l’ait touchée, et vint frapper la 

statue, ses pieds de fer et de terre cuite et les brisa. Alors se brisa, tout à la 

fois, fer et terre cuite, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur 

l’aire en été : le vent les emporta sans laisser de trace…  Par la suite la petite 

pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. » Le prophète 

Daniel ne pensait évidemment pas à nous : il parlait de la venue du Messie. 

La petite pierre, c’est aussi le grain de sable dans le rouage ou la maison 

construite sur le sable. La contagion des dominos qui tombent révèle notre 

solidarité. Grèves et cortèges dans les rues crient violemment le ras-le-bol 

généralisé. 

Après l’hiver, le printemps. Et quoi après le passage du coronavirus ? Le choc 

a été trop violent pour qu’ensuite il disparaisse sans laisser de traces. 

Demain le soleil se lèvera c’est certain.  Mais il est tout aussi certain que 

demain ne sera plus jamais pareil à hier. La contagion du virus nous en 

avertit sévèrement : « Il faut que ça change ! »  

 Déjà vers 1932, Henri Bergson écrivait : « Dans notre corps, démesurément 

grossi (grâce aux progrès des sciences), l’âme est restée ce qu’elle était, trop 

faible maintenant pour le diriger. D’où le vide entre lui et elle. D’où les 

redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de 

définitions de ce vide et qui, pour le combler, demandent tant d’efforts 

désordonnés et inefficaces. Il faudrait de nouvelles énergies, mais cette fois 

morales. Le corps agrandi attend un supplément d’âme. C’est là notre raison 

d’être. » Un supplément d’âme, de cœur !... 

La petite pierre deviendra-t-elle la grande montagne ? La mise en 

quarantaine obligatoire et le confinement sont des moments favorables pour 

prendre conscience du cri d’alarme assourdissant. 

Bonne fête de Pâques et de vie nouvelle. 

Frère Yves Leclef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C’était en mars 2020 (un beau texte d’un auteur anonyme)  

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus 

sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le 

soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, 

le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020. 

Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison, 

les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt 

il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de 

tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe 

verdissait. 

C'était en mars 2020. 

Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-parents, 

familles et enfants, plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est 

devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, 

les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, 

chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont 

appris une nouvelle langue : être solidaires et se sont concentrés sur 

d'autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance de ce monde qui 

s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, 

les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

  

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus 

avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, 

embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

  

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a 

continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que 

le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez 

de la vie. 



En avril à Clerlande 

Les évêques de Belgique ont décidé de prolonger la suspension de toutes les 

célébrations religieuses publiques jusqu’au 19 avril inclus. Il ne vous sera 

donc pas possible de participer physiquement aux offices de la semaine 
sainte avec la communauté mais vous pourrez les suivre sur le site du 
monastère en direct vidéo aux dates suivantes : 
 

Vidéos en direct des Offices de la semaine sainte 

www.clerlande.com 

Jeudi Saint à 19h30 : La Cène du Seigneur 

Vendredi Saint à 19h30 : La Passion du Seigneur 

Samedi Saint à 21h30 : Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques à 11h : Eucharistie 

Il sera naturellement possible de voir ou revoir ces offices en rediffusion. 

 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement les sites internet sui-
vants : 

o www.clerlande.com, le site du monastère qui vous donnera les der-
nières informations et le texte des homélies prononcées dans la 

communauté. Gestion du site : Frère Thibaut thibaut@clerlande.com   
o www.cathobel.be , le site officiel de l’église de Belgique francophone 

(messes télévisées, etc)  
o www.ktotv.com (programme continu, offices, etc). 

 
 

Accueil et Hôtellerie (sous réserve en avril) : Lundi : 9 à 12h, mardi : 15 à 18h, 

mercredi : 9 à 12h, vendredi : 13 à 17h. Responsable : Marie Annet. Téléphone : 010 
421839 ou 0471 038315 accueil@clerlande.com   www.clerlande.com/Hôtellerie 

«Jardin des Moines » : 

Le magasin sera fermé jusqu’au 19 avril et plus longtemps si les mesures « 
coronavirus » l’imposent. Renseignements : Frère Emmanuel  Tél : 010 421831 ou 
jardin.moines@clerlande.com 
 
Vos réactions, suggestions, par rapport à Clerlande Infos, Frère Yves Leclef : 
y.leclef@gmail.com ou  philippe.roukens@gmail.com ou olivier.parion@yahoo.fr  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail : 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 : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

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