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Collaboration et réciprocité
Pendant cette nouvelle année liturgique, nous souhaitons développer la collaboration avec nos
amis laïcs en tous les domaines où nous sommes ensemble. Après tant de mois d’incertitude, à
cause de la pandémie (qui n’est pas terminée), après avoir cherché à bien garder les distances
sanitaires, nous voyons mieux la possibilité et la nécessité de dépasser une certaine inhibition,
tout en respectant soigneusement les exigences de la prudence. En effet, la nécessité d’une
nouvelle collaboration s’impose désormais.
Je suis en effet convaincu qu’en conjuguant toutes nos compétences et tous nos charismes,
entre moines et amis laïcs, nous pouvons faire apparaître des possibilités insoupçonnées, pour
donner de nouvelles chances à l’évangile. Ce dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche
de l’Avent, nous tentons une forme de collaboration pour la liturgie. Ce n’est qu’une première
tentative. Nous espérons qu’elle sera concluante, pour aller de l’avant sur ce chemin.
Mais nous devons continuer. Ainsi nous envisageons de créer un Conseil élargi de la communauté afin de discerner ensemble les orientations et les réalisations qui sont opportunes. Nous
y reviendrons dans la prochaine livraison de Clerlande-info. Mais dès maintenant, toutes les
suggestions ou remarques sont les bienvenues.
Pierre-François de Béthune
Quelques citations bibliques sur l’entraide ou réciprocité
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.			
Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis.		
Supportez-vous les uns les autres dans l’amou				
Portez les fardeaux les uns des autres ! Accomplissez ainsi la loi du Christ.
Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer		
N.B. Le mot invicem, (l’un l’autre) revient 14 fois dans la Règle de saint Benoît.

Jn 15,12
Rm 15,7
Eph 4,2
Gal 6,2
1P 4,9

Un petit événement Loisir et Culture
Le vendredi 29 octobre dernier avait lieu l’inauguration du deuxième itinéraire de balade
à travers le bois de Lauzelle, à l’intérieur duquel le monastère est une petite enclave d’un
peu plus d’un hectare. Celui-ci passait par le monastère.
Son originalité était le balisage par des poteaux en bois dont l’extrémité était sculptée. Nous les avons baptisés totem. Il y en avait en tout 21 dont 5 étaient plantés sur notre terrain à chaque fois qu’il fallait bifurquer.
Les sculptures faites par des artisans locaux, à l’exception d’une seule faite en France, représentaient les
unes des têtes, les autres des dessins géométriques. La promenade dure environ trois quarts d’heure. Elle
sera d’ailleurs proposée aux participants des portes ouvertes du magasin le 28 novembre. L’inauguration
s’est faite en deux temps : des discours à partir de 16h45 qui avaient lieu chez nos voisins du Bois del terre
qui concentrait toute la logistique, et puis la promenade elle-même avec tout un cortège fellinien. Il y avait
un âne (que nous entendons braire de temps à autre toute l’année) tenu en laisse par deux enfants et une
goélette (il s’agit d’une charrette qui se meut sur une seule roue et deux longs bras à l’avant et à l’arrière que
manipulent 2 ou 4 personnes) dans laquelle prenait place un monsieur handicapé. De nombreux voisins en
faisaient aussi partie tous amateurs du grand air. Une brochure existe qui explique quelques anecdotes. Par
exemple un trou au milieu des bois, vestige de la deuxième guerre mondiale lorsque les Alliés ont bombardé
la gare d’Ottignies. Elle rend compte également de la faune (des biches, des renards et des castors que l’on
peut rencontrer avec assez bien de chance) et de la flore qui est très variée.
Le monastère n’est qu’une toute petite partie de l’itinéraire. Les promeneurs ont ainsi l’occasion de voir
de près nos bâtiments avec lesquels l’architecte Jean Cosse s’est fait un nom puisqu’il a encore construit
plusieurs autres grosses pièces à Louvain-la-Neuve dont l’église Saint-François. Ils peuvent apercevoir des
moines, une espèce en voie de disparition …

fr. Yves de Patoul

En décembre à Clerlande
Mercredi 1 : Saint Eloi, patron des orfèvres et des forgerons puis, par extension, de tout un
monde du travail : mineurs, mécaniciens, travailleurs au chemin de fer,...
Dimanche 5 : 2ème de l’Avent/année C. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ».
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Lundi 6 : Passage béni de saint Nicolas pour nos enfants, périodiquement privés d’accès à
l’école en ces temps difficiles de coronavirus.
Mardi 7 : de 16h15 à 17h45, dans le cadre des ‘Ateliers de Clerlande’, P. Benoît commencera une
lecture de saint Paul. Cette rencontre sera suivie de l’Eucharistie. - A noter que, en décembre,
sortira chez Saint-Léger le dernier de ses 3 volumes sur saint Paul : ainsi les 3 volumes seront
‘sur le marché’ avant Noël...
Mercredi 8 : Immaculée conception de la Vierge Marie. « Dieu nous a choisis avant la création du
monde, pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irréprochables sous son regard ».
Samedi 11 : 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 12 : 3ème de l’Avent. « En toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d’action de grâces, faites connaître vos demandes à Dieu ».
Collecte pour l’action ‘Vivre ensemble’ et pour les migrants.

Mercredi 15 à 20h Conférence du Professeur Join-Lambert sur ‘La Synodalité’.
Samedi 18 de 14 à 17h, 4ème séance pédagogique des Pélerins Danseurs ‘Guérison des maladies spirituelles par la danse-prière’ : ce jour-là, de l’esclavage des sens/la luxure. Contact : Mme
Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél. 0474,508,006.
Dimanche 19 : 4ème de l’Avent. « Heureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du
Seigneur s’accomplira »
Samedi 25 : Nativité du Seigneur. « Elle s’est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes ».
Dimanche 26 : La sainte Famille. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me
faut être chez mon Père ? » Saint Etienne. « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout
à la droite de Dieu ».

Lundi 27 : Saint Jean, Apôtre. « Il vit et il crut ».
Mardi 28 : Les Saints Innocents. « Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère,de nuit, et se
retira en Egypte ».
Attention ! En janvier, les lundis 10, 17, 24 et 31, de 20h à 22h, invitation à nous rejoindre à
Clerlande pour 4 séances de formation-échanges de bioéthique organisées par l’Alliance Vita/
Solidaires des plus fragiles sur le thème « La liberté, pour quoi faire ? » : Être libre, est-ce avoir
tous les choix ? Devenir ce que je veux ? Différents sujets seront abordés : procréation artificielle,
fin de vie, liberté de conscience, loi naturelle, changement de sexe,... Projection sur grand écran
de conférences pré-enregistrées, suivie d’un débat avec les participants.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du monastère chez Marie Annet, accueil@clerlande.com
ou tél. 0471.038.315. P.A.F. : 15 euros pour l’ensemble. - Si vous souhaitez bénéficier du ‘carnet
du participant’ reprenant le résumé de chaque conférence, veuillez nous le faire savoir avant le
19 décembre !
Fr. Grégoire
Sur la colline de Clerlande
Automne, suspend ton vol !
La route s’élève sous la voûte étoilée de mille rameaux au feuillage doré,
les feuilles ne tombent pas comme pierres sur le sol
mais offrent une danse de lumière
avant de se déposer sur terre, sans mot dire, au terme d’une paisible farandole.

Comme on voudrait que cette beauté demeure !
Mieux vaut prendre distance, s’en détacher, et la garder vivante dans le cœur.

Ceci s’est passé en novembre
- Thibaut Donck a participé à notre ‘école du service du Seigneur’ pendant plusieurs années :
nous avons été heureux de ce compagnonnage et nous pensons que ce séjour lui a été bienfaisant. Il a mis en route notre site internet et il a assemblé une collection de belles photos du
monastère. Par la grâce du Seigneur, il a pu trouver un travail intéressant à Bruxelles ainsi qu’un
logement : notre amitié fraternelle l’accompagne dans cette nouvelle étape de sa vie.
- Du 6 au 13 novembre, nous avons eu la grâce de recevoir fr. Emmanuel Toussaint Mendy, en
route vers le monastère de Engelberg, qui nous a réjouis par son ouverture souriante, sa simplicité ingénieuse et sa serviabilité efficace... Il nous a laissé ce message : « Merci au P. Pierre et à
vous tous, chers frères dans le Christ, témoins de la bonté de Dieu ; merci pour tout ce qui se vit
ici à Clerlande, havre de paix et lieu de la présence du Seigneur. ‘Dieu est beau et il aime tout ce
qui est beau !’ Qu’il vous fasse toujours rayonner de sa lumière ! »
- Du 14 au 20 novembre, P. Benoît Standaert a prêché la retraite aux frères de Chèvetogne sur
st Paul et « Les trois colonnes du monde » : l’étude de la Parole, la prière et la charité, avec ses
implications pour toute vie monastique. « J’étais heureux de me retrouver là et de pouvoir parler
cœur à cœur entre moines ».
- Depuis plusieurs années deux Irakiens, handicapés graves de la guerre dans leur pays,
viennent occasionnellement passer quelques jours à Clerlande, conduits par Marc Schonnartz.
Nous sommes toujours très heureux de les accueillir car, malgré leurs traumatismes, ils restent
pleins d’optimisme et de reconnaissance.
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
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