
 Le mot du Prieur
Dimanche 17 octobre, nous avons pu vérifier qu’une certaine fraternité unissait tous ceux et 
celles qui montent régulièrement jusqu’au monastère pour l’Eucharistie dominicale. Certains ont 
encore d’autres appartenances, mais en nous retrouvant ce jour-là, moines et amis laïcs, nous 
avons bien pu percevoir ce qui nous rassemblait. 

Nous étions une cinquantaine, d’abord réunis à la salle Jacques Dupont, après la messe, pour 
l’apéritif et un pique-nique, puis répartis en cinq petits groupes, pour recueillir des suggestions 
et des propositions concrètes. Il s’agissait de chercher ensemble comment aider Clerlande à ré-
pondre à sa vocation dans notre région, notre diocèse : que faire pour que ce lieu-dit de Clerlande 
soit toujours mieux un lieu de prière, d’accueil, de recherche spirituelle et d’entraide. Nous avons 
ainsi mieux compris que ce qui nous unissait était la claire vision de ce besoin réciproque : les 
laïcs attendent des moines un accompagnement dans leur recherche, et les moines ont besoin 
des laïcs pour rester ouverts sur la réalité concrète et les appels de notre monde actuel.

Nous pouvons déjà mentionner ici quelques points de convergence de ces échanges en petits 
groupes. Il a été beaucoup question de l’accueil, du premier accueil, souvent déterminant, et de 
l’accompagnement des hôtes. La liturgie est évidemment un domaine central, et les laïcs peuvent 
certainement encore y collaborer davantage. Bien sûr, Clerlande n’est pas une paroisse, et l’Eu-
charistie qui y est célébrée doit rester monastique, mais une plus grande collaboration pour les 
homélies et les intentions de prière est aussi nécessaire. Les propositions d’Ateliers de Clerlande 
sont encore vagues, mais plusieurs amis nous ont déjà proposé d’aider à présenter sans tarder 
un programme d’ensemble. 

Je retiens surtout cette volonté de collaboration en divers domaines qui s’est manifestée lors de 
cette belle journée du 17 octobre. Nous vous tiendrons au courant de la façon dont nous tâche-
rons de mettre en œuvre ces propositions. 

Pierre-François de Béthune

Clerlande infos
Actualités et nouvelles du monastère N° 122 du 31 octobre 2021



Une proposition

Pour répondre aux suggestions reçues, nous faisons une proposition. Le 27 novembre, veille du 
premier dimanche de l’Avent, nous tenons, comme chaque année, à bien préparer la nouvelle 
année liturgique. Mais cette fois, nous souhaitons le faire avec la collaboration des amis laïcs qui 
le souhaitent.  Pratiquement, ce samedi 27 novembre, à 16h00 nous nous réunirons pour prendre 
connaissance de l’appel de ce temps de l’Avent à la vigilance et à la prière. Nous pourrons alors 
échanger nos expériences et réflexions à ce sujet. Ainsi celui qui présidera l’Eucharistie le len-
demain pourra transmettre à l’assemblée un message enrichi. Ce n’est encore qu’une tentative, 
à évaluer ensuite, mais le but est d’avancer un peu vers une participation plus communautaire 
à notre messe dominicale. À l’approche de cette date, nous communiquerons plus de détails 
pratiques.

Ceci s’est passé en octobre

- Le 12 octobre, fr. Grégoire a été invité par les Soeurs bénédictines de Bossut à fêter les 90 ans 
de sœur Tharcisius, bien connue de beaucoup d’entre nous. Elle a fait son entrée, avec humour 
et sourire, dans le club des nonagénaires ; y ont contribué le délicieux repas non loin du châtai-
gner plus que bicentenaire et la messe du soir célébrée par le Doyen Mukendi dans la grande et 
belle église paroissiale.

- Du 13 au 15 octobre, 10 élèves du st Bernarduscollege d’Audenarde sont venus en retraite avec 
leur professeur. Il y avait longtemps -covid oblige- que nous n’avions plus reçu un tel groupe : ce 
nombre correspondait bien à notre capacité d’accueil, nous permettant de les recevoir à table et 
à la prière à laquelle ils ont participé apparemment avec bonheur, quatre fois par jour. S’ils nous 
ont cordialement remercié -en français- lors du dernier repas, nous-mêmes leur sommes recon-
naissants pour cette bouffée d’air frais !
- Jeudi 21, le P. Abbé Clément est parti pour Mambré afin de finaliser sa remise-reprise avec le 
nouveau Prieur, P. Simon Madeko.

- Comme annoncé dans le Clerlande infos précédent, le groupe œcuménique s’est réuni à Cler-
lande le jeudi 21 pour faire mémoire du P. François Veranneman -qui avait déjà commencé cette 
ouverture  lorsqu’il était au Katanga, dans les années 60. Parmi les participants, citons P. Evange-
los Psallas, recteur de la paroisse orthodoxe ste Irène et st Païsios à Ohain/Lasne ; Mme Yolande 
Bolsenbroek, Pasteure de l’Eglise protestante de Rixensart ; et Assad Haddad, ami fidèle du P. 
François. Nous avons écouté, notamment, la lecture du dernier écrit du P. François, le 9 février 
dernier, qu’il adressait à tous ceux qui lui avaient envoyé des vœux à l’occasion de ses 95 ans, le 
chant de l’évangile sur le bon Pasteur chez st Jean, et le relevé de certaines de ses interventions 
ou initiatives durant les 7 ans où il était dans le groupe, fait par Paul Spies. « Que JOIE et PAIX 
nous habitent en notre marche commune vers la Terre et les Cieux nouveaux. Entraînons dans 
notre sillage les plus abandonnés, mendiants d’un regard, d’une parole, d’un geste généreux... ».   

- Du 19 au 22 octobre, nous avons reçu 16 rhétoriciens du collège st Vincent de Soignies -de 
divers horizons spirituels- avec 2 professeurs et des animateurs extérieurs. Ils ont apprécié la 
beauté du lieu et notre ouverture aux autres traditions religieuses.



- Le dimanche 24, Fr. Emmanuel a rencontré les animateurs de la Fraternité de Nazareth qui se 
rassemblaient pour préparer le programme de la nouvelle année scolaire.

En novembre à Clerlande

- Lundi 1 : Solennité de la Toussaint.
« Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à eux ».

- Mardi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts.
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ».

- Dimanche 7 : 32ème/année B.Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
  « Cette veuve pauvre a mis tout ce qu’elle avait pour vivre ».
- Mardi 9 : Dédicace de la basilique du Latran, fête. 
  « Le zèle de ta maison me dévorera ».

- Samedi 13 : Journée de méditation et d’échanges dans la tradition du bouddhisme Zen Rinzaï, 
de 9h30 à 16h30 ? Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél. 010.421.833.

- Dimanche 14, rendez-vous annuel avec la CNCD, acteur de la solidarité internationale en 
faveur des pays du sud (aide au développement, justice fiscale, égalité vaccinale, partage des 
brevets,....), qui vous proposera ici divers objets (calendriers, livres, cartes postales,...) dans le 
cadre de leur opération 11.11.11.
- Dimanche 14 : 33ème. Collecte pour l’enseignement spécialisé. 

« Sachez que le Fils de l’homme est proche, qu’il est à vos portes ».

- Du 14 au 19 novembre fr. Benoît Standaert prêchera la retraite annuelle de la Communauté de 
Chèvetogne. Par ailleurs, il sera à Wavreumont le dernier week-end du mois pour accompagner 
un groupe de méditants selon la tradition de John Martin, reprise et développée aujourd’hui par 
Laurence Freeman.

- Samedi 20, de 14h à 17h, 3ème séance pédagogique des pèlerins danseurs « Guérisons des 
maladies spirituelles par la danse », -en particulier, ce jour-là, de la gourmandise... Contact : Mme 
Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél. 0474.508. 006.

- Dimanche 21 : Solennité du Christ, roi de l’univers.  « Tu le dis : je suis roi...
je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ».

- Samedi 27, à 16h : Invitation à tous à participer à un temps de réflexions et d’échange d’expé-
riences sur le thème « Veillez et priez » qui sera brièvement introduit par le P. Pierre.
- Dimanche 28 : 1er de l’Avent, année C.   « Ce jour-là s’abattra sur tous :

veillez donc et priez en tout temps afin de vous tenir debout devant le Fils de l’homme ».

- Mardi 30 : Fête de st André, apôtre. )   « Venez à ma suite,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent ».



Père Yves Leclef

« Montre-nous le chemin, guide-nous ! »
Viens! Quitte ton plat pays, pays bien trop plat ! Viens, monte, toujours plus haut ! 
Et Marie-Noëlle, en quête de sommets, a quitté son plat pays pour rejoindre le corps-à-corps 
avec le Mont-Blanc. Marie-Noëlle est la fille de Mariane Cappart, fidèle amie de longue date de 
la communauté de Clerlande. Marie-Noëlle au sourire communicatif hérité de sa maman, signe 
de sa joie et de son équilibre intérieur. Guide de montagne, première de cordée, prête à entraîner 
d’innombrables jeunes et moins jeunes à découvrir l’esprit et l’âme de la montagne. La montagne 
est un lieu privilégié, inchangé depuis le jour où il fut modelé par la main du Créateur. Lieu de 
rencontre avec son Créateur. Marie-Noëlle a gravi la montagne, elle a vaincu les obstacles, le 
danger, l’avalanche. Le dimanche 17 octobre elle a finalement atteint le grand sommet. Mon 
Dieu ! Quel panorama, quelle paix, quelle lumière ! « Marie-Noël le  montre-nous le  che-
min,  gu ide-nous !  N’oubl ie  pas tes enfants ,  ta  maman,  ta  sœur et  tes f rères : 
i ls  ont  besoin de to i ,  e t  nous auss i .  Merc i  !  »

C’est l’automne !
Si nous gardons les yeux vissés sur le smartphone et les oreilles branchées aux nouvelles des 
quatre coins du monde : bravo !... mais n’oublions pas de lever les yeux pour ne pas manquer tel 
merveilleux coucher de soleil, enveloppé de nuées bleues et roses. Ensuite, avançons quelque 
peu dans le bois, à l’abri des lampes aveuglantes, pour contempler étoiles et lune, comme notre 
père Abraham ! (Gn 15,5).

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.clerlande.com 
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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 : 10h - 11h et 12h15 - 13h. 

jardin.moines@clerlande.com

Clerlande infos 
peut se lire aussi internet de Clerlande : www.clerlande.com 

Vos réactions et suggestions : Fr. Damien Cassiers : damien@clerlande.com
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Fr. Grégoire


