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Le mot du Prieur : Peu à peu, mais résolument
Le dimanche 17 de ce mois d’octobre, nous organisons la traditionnelle journée de rentrée. Cette
année elle sera particulièrement importante. Après tant de mois d’attente, la ‘communion de Clerlande’ pourra reprendre sa vie normale, avec prudence et détermination.
La communauté des moines a été secouée pendant l’année écoulée, en particulier par le décès
de quatre frères. Nous nous retrouvons assez démunis. Mais en y repensant, je vois dans cette
situation une opportunité pour développer cette ‘communion de Clerlande’, comme j’aime à appeler l’ensemble de nos amis et voisins qui nous témoignent leur solidarité. Clerlande n’est-il
pas appelé à garder sa place dans notre diocèse, notre région ? Il y faut des lieux de vie spirituelle plus intense et plus durable ; parmi ceux qui existent, et auxquels nous sommes liés, notre
monastère, avec sa communauté stable et son accueil bénédictin, doit encore développer son
action, son rayonnement.
Je vois une opportunité dans cette faiblesse qui traverse la communauté des moines, parce que,
paradoxalement, la nécessité de demander une collaboration est une situation favorable, évangéliquement. La communauté offre volontiers ce qu’elle a, sa liturgie, son accueil et quelques
accompagnements pour la vie spirituelle, mais elle doit également développer une interdépendance féconde avec ses amis et les personnes de passage. C’est cela que nous devons chercher
à réaliser avec plus de détermination.
Nous savons qu’il y a effectivement, chez de nombreux laïcs chrétiens, une volonté de sortir
d’une attitude encore trop passive vis-à-vis des clercs et religieux - qui deviennent d’ailleurs plus
rares. Ainsi notre communauté est heureuse de pouvoir accueillir pour un certain temps des hôtes
plus jeunes qui participent à toute notre vie monastique et nous encouragent sur notre chemin.
Et nous remercions cordialement Francesco Ruffo d’avoir accepté de finaliser dorénavant la présentation de Clerlande infos et d’en assurer la diffusion par courriel à tous nos ‘abonnés’. À tous
les niveaux, la collaboration s’impose. Nous en parlerons le dimanche 17.
Concrètement, ce dimanche-là, après l’Eucharistie, l’apéritif sera offert à la salle Jacques Dupont,
suivi d’une ‘auberge espagnole’ où Clerlande apportera le potage et le café. J’aurai ensuite l’occasion de vous parler de nos projets. Tous seront ensuite invités à échanger à ce sujet, en petits
groupes, et l’on tirera ensemble certaines conclusions.
Pierre-François de Béthune

« Celui qui m’a vu a vu le Père » (Saint Jean)
Que demander de plus ? Pourquoi courir après des chimères ?
Je me contenterai donc, sans plus discuter, de demeurer au calme...
fût-ce dans la tempête,
car tu es avec moi, quoiqu’il arrive,
Toi, la source vive... de ma foi,..., de ma confiance en Toi.
Étonnante relation : Celui que je cherche à connaître, voire, à aimer,
me donne les moyens d’accéder à cette précieuse intimité.
fr. Grégoire

Ceci s’est passé en septembre
- Fin août, en finale de la retraite de la communauté, nous avons visité à Namur le musée de

l’informatique, sous la captivante conduite du P. Ferdinand Poswick, - qui a contribué à mettre la
Bible sur internet. Après un repas convivial à Malonne, nous avons visité les magnifiques jardins
d’ Annevoie, leurs étangs peuplés d’oies d’Egypte et le prestigieux château posé sur l’eau.
- Raphaël Dachelet a atterri à Clerlande à la suite d’un voyage aux multiples péripéties qui l’a
notamment mené par la communauté de la Viale en Lozère et celle de la colline de Penuel à
Mont-Saint-Guibert : « Finalement c’est à Clerlande que j’ai posé mes cartons au mois d’août.
Je m’y sens bien et j’y resterai encore quelques mois sans l’ombre d’un doute. Le rythme et le
silence me font du bien. Ils m’apportent la stabilité et le calme que je recherche depuis longtemps.
À côté de la vie au monastère, je suis professeur de religion au Collège Mattéo Ricci à Anderlecht
et étudiant en didactique de la religion à l’UCL. À l’occasion, je monte sur scène pour raconter des
histoires, c’est ma passion. Au plaisir de vous rencontrer ! ».
- Début septembre, nous avons accueilli chez nous, pour quelques mois, Yvan Broisson, docteur
en philosophie et diplômé en histoire des religions. Il s’intéresse au dialogue inter-religieux et il
effectuera ici un séjour d’étude et de recherche. Pour le moment, il se consacre particulièrement
à l’étude du Japon : sa langue, sa culture et ses différentes traditions de sagesse.
- La messe chrismale annuelle au cours de laquelle les Huiles saintes sont renouvelées se passe
normalement le Jeudi saint. En raison du COVID, elle a été célébrée cette année lors de la fête de
la Croix glorieuse, à la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles. - A noter qu’il y a 3 sortes d’huiles
: celle pour les catéchumènes adultes ou enfants en âge scolaire ; le saint Chrême, pour le baptême, la confirmation et l’ordination des prêtres et évêques ; et enfin l’huile réservée à l’onction
des malades.
- Fr. Godfrey, du monastère d’Ewu (Nigéria), résidant à Clerlande depuis fin décembre 2020, a
été accueilli à la mi-septembre à l’abbaye du Mont-César où il va suivre, en anglais des études
de théologie.
- Le P. Clément Joji, élu le 30 juin dernier Abbé du monastère de Kappadu, nous est arrivé le 17
septembre : il va rencontrer ses confrères résidant en Allemagne et il ira ensuite à Mambré pour
finaliser une remise-reprise avec le nouveau Prieur P. Simon Madeko.

- Le dimanche 19, John Martin, moine catholique indien, de l’ashram de Shantivanam, invité par
le centre Reliance de LLN, a été toute l’après-midi à notre disposition pour une méditation, un
enseignement et des échanges sur la problématique de la diversité - souvent conflictuelle ! - des
religions. La finalité de la religion est de conduire le croyant à une relation personnelle avec son
Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, ce qui implique une démarche de conversion permanente,
selon les appels de l’Esprit, avec une attitude de respect, d’accueil, envers l’autre, dans sa différence même.
- Le 21 septembre, jour de saint Matthieu, nous avons rendu grâce au Seigneur pour le jubilé de
60 ans de profession monastique de notre fr. Grégoire : « Lui me donne d’accéder à sa précieuse
intimité »... Il se souvient d’une parole du P. Jean de la Croix lors de la préparation à cette profession : « Vous allez promettre fidélité ! En réalité ce n’est pas vous qui serez fidèles mais Lui, le
Seigneur, le seul à être vraiment fidèle ».
- Une session monastique sur le Pardon était organisée du 5 au 10 septembre à Camaldoli, qui
rassemblait une bonne cinquantaine d’hôtes. P. Benoît y a assuré la partie biblique, tandis que
fr. Sabino Chialà de Bose offrait une réflexion plus systématique en s’appuyant sur la littérature
monastique, depuis les Pères du désert jusqu’à Isaac le Syrien. Ensuite, du 19 au 24 septembre,
P. Benoît a prêché une retraite à 25 étudiants - prêtres! - du Collegio des Verbites qui provenaient
surtout d’Asie et d’Afrique. - A noter que son adresse e-mail ayant été piratée le 15 septembre,
son adresse actuelle est exclusivement : benoitstandaert1@gmail.com.

En octobre à Clerlande

- Dimanche 3 : 27ème / année B.
« Qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas ».
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
- Dimanche 10 : 28ème. « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi ».
- Dimanche 17 : 29ème. « Celui qui veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous ».
- Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre :
« Il nous est impossible de nous taire ! ».
- Lundi 18 : Fête de st Luc, évangéliste. « Le règne de Dieu s’est approché de vous ».
- Dimanche 24 : 30ème. « Maître, que je retrouve la vue ! ».
Collecte diocésaine pour la mission universelle de l’Eglise.
- Jeudi 28 : Fête des saints Simon et Jude, apôtres.
« Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu ».
- Dimanche 31 : 31ème. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu..., tu aimeras ton prochain ».
Attention ! Cette nuit, changement d’heure : à 3h du matin nous reculerons à 2h.
- Dans la suite des 5 soirées « Alliance Vita » du mois de janvier autour du thème de la dignité
(Exister – Naître – Vivre – Mourir), un petit groupe « Les colibris de l’ Ethique » s’est formé à
Clerlande afin de poursuivre la réflexion autour de ces questions fondamentales. La prochaine
rencontre aura lieu le samedi 2 octobre à Clerlande : bienvenue à toute personne intéressée !
Contact et inscription auprès de Marie Annet accueil@clerlande.com ou 0474.508.006.

- La Fraternité Nazareth à Wezembeek-Oppem est animée par Mme Thérèse Stoop, grand-mère
et grande priante : tous les mercredis, elle rassemble des enfants pour leur apprendre à prier, en
débutant par les tout-petits pour monter en âge au fur et à mesure de l’après-midi... Depuis 1993,
P. Emmanuel rencontre cette Fraternité tous les 1ers vendredis du mois ; la réunion commence
par un témoignage de foi d’un adulte ou d’un jeune : « qu’ont-ils vécu de fort avec le Seigneur
pendant le mois écoulé ? » Après cela vient l’Eucharistie - et le sacrement de réconciliation
éventuellement.
- Le dimanche 17 octobre, après l’Eucharistie, « Journée de rentrée’ à Clerlande » :
voir en première page de ce Clerlande infos « Le mot du Prieur ».
- Le P. François Veranneman faisait partie d’un groupe œcuménique qui se réunissait tous les
2-3 mois à Clerlande. Après une année de réunions au Temple protestant à Rixensart et une
autre d’interruption due au Covid, Renée-Claire et Paul Spies ont proposé que le groupe se
retrouve à Clerlande le jeudi 21 octobre à 16h00 pour faire mémoire du P. François dans la
prière, et partager l’une ou l’autre expérience ou attente dans le domaine de l’œcuménisme.
Si quelqu’un désire se joindre à ce groupe, il est le bienvenu : qu’il veuille bien en avertir le fr. Damien
damien@clerlande.com.
- Le 25 octobre, P. Benoît se rendra au monastère Sint Andries à Zevenkerken pour y participer
à l’élection du nouveau Supérieur.

Suivre nos messes dominicales par Internet
Participez à nos célébrations le dimanche à 11h, sur place, à distance ou en différé.
Vous pouvez également revoir les émissions précédentres. Pour y accéder :
www.youtube.com/c/ClerlandeDirect
Régie images : Frère Godfrey Uzo, Régie son et direction : Francesco Ruffo.

Accueil et hôtellerie

Téléphone 010 421 839 ou 0471 039 315 - accueil@clerlande.com

Magasin « Au Jardin des Moines »

Ouvert du mardi au samedi de 11 à 17h30 et le dimanche de 12 à 13h.
jardin.moines@clerlande.com
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peut se lire aussi internet de Clerlande : www.clerlande.com
Vos réactions et suggestions : Fr. Damien Cassiers : damien@clerlande.com

Monastère Saint-André de Clerlande
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