
 Marcher ensemble
Chers amis, comme annoncé le mois passé, nous voudrions maintenant nous engager avec vous 
dans le processus de la ‘synodalité’. Nous vous rappelons que le Pape François souhaite que 
les chrétiens  partout dans le monde fassent des suggestions, dans leurs paroisses ou autres 
communautés de base, concernant les changements éventuels à apporter dans la vie de l’Eglise, 
compte tenu des transformations de notre société durant ces dernières décennies, lesquelles 
suggestions seront synthétisées au niveau des diocèses puis des Conférences épiscopales na-
tionales. Cette consultation depuis la base se fait en vue d’une assemblée d’Evêques prévue 
pour l’automne 2023 (un ‘Synode’) qui devrait faire la synthèse de l’ensemble et décider des 
orientations pratiques.

Après avoir écouté ici avec certains d’entre vous la conférence du professeur Arnaud Join-Lam-
bert   le 15 décembre dernier à ce sujet, notre communauté a déjà organisé 2 réunions ‘internes’ 
de partage, au début desquelles nous avons relu, d’une part, les chapitres 10 et 11 des Actes des 
Apôtres qui racontent les cheminements de Pierre et du centurion Corneille qui aboutissent à la 
venue de l’Esprit saint  sur les ‘païens’, et, d’autre part, le chapitre 12 de la 1ère lettre aux Corin-
thiens qui montre que les dons de l’Esprit sont variés et que l’unité du ‘corps du Christ’ que nous 
formons n’empêche pas une extrême diversité de ses membres. Ces témoignages anciens nous 
sensibilisent sur la grande ouverture à l’Esprit qui est constamment exigée, notamment dans la 
démarche ‘synodale’ qui nous est proposée.

Ainsi donc, nous proposons à tous ceux qui sont disponibles de se retrouver ensemble pendant 
quelques heures après l’eucharistie du dimanche 6 février pour prendre l’apéritif et le pique-nique 
que chacun aura apporté, et partager ensuite nos ‘rêves’ d’aggiornamento pour l’Eglise. Un petit 
comité a déjà été constitué pour préparer le déroulement de nos échanges.

Frère Damien Cassiers
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Cela s’est passé en janvier

En janvier, nous avons fêté les anniversaires des professions monastiques du fr. Yves L. 
(75 ans), du fr. Romain (73 ans), du fr. Pierre (65 ans) et du fr. Emmanuel (35 ans), ainsi que 
les anniversaires de naissance du fr. Romain (97 ans), du fr. Francis Olivier (74 ans), du fr. 
Emmanuel (70 ans) et de Francesco (60 ans)... Nous rendons grâce au Seigneur pour son 
attention fidèle, personnalisée, envers chacun, ainsi que pour la fraternité reçue de tous ces 
jubilaires !
Le mardi 11, fr. Benoît nous a commenté l’ « encyclique » de st Paul aux Galates. Relevons 
ici l’une ou l’autre de ses expressions fortes que nous sommes invités à faire nôtres: « Je 
suis crucifié avec le Christ qui m’a aimé et s’est livré pour moi : ce n’est plus moi qui vis, mais 
le Christ qui vit en moi... ». Et encore : « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse 
agir... : portons les fardeaux les uns des autres et accomplissons ainsi la loi du Christ ». 
Prochaine rencontre : mardi 15 février à 16h.

La lettre aux Galates peut aussi s’écouter en vidéo sur le site internet de Clerlande 
sous le menu « Activités » > Conférences > Les lettres de Saint-Paul.

Frère Yves Leclef

Ce mercredi 2 février, jour de la Lumière venue dans le monde, nous nous sou-
venons du décès de notre P. Daniel Scheyven, survenu il y a aujourd’hui 50 ans. 
« Maintenant, Ô Maître Souverain, mes yeux ont vu la lumière : tu peux laisser 
aller ton Serviteur. » Et il s’en est allé. Au cimetière communal d’Ottignies-Centre, 
la croix plantée sur sa tombe y est un signe et une proclamation de sa foi et de son 
espérance inébranlable.
Bruxellois, né en janvier 1909, il a été ordonné prêtre séculier du diocèse de Ma-
lines. Il est professeur au collège st Louis à Bruxelles, puis, pendant les années de 
guerre, précepteur des enfants royaux Baudouin et Albert à Laeken jusqu’à leur 
captivité. Il disparaît alors dans le maquis ardennais pour resurgir comme aumônier 
dans la brigade du général Piron dont il se fait un ami. Il entre à l’abbaye de St. 
André et y émet ses vœux monastiques  le 15 janvier 1949. Il y est bientôt nommé 
maître des  novices, puis, en 1958,  il est envoyé au Katanga. Revenu à Saint-André 
en 1962, il accompagne les frères à Ottignies. Le 6 janvier 1972, jour de l’Épipha-
nie et fête des Rois, il a encore eu la grande joie de recevoir ici la visite privée et 
amicale de leur Majesté Baudouin et Fabiola. Sa photo dans le couloir menant à la 
chapelle  a été prise par le Roi lui-même. Remarquez les yeux et le sourire : ils sont 
le reflet de sa bonté et de sa distinction. Le P. Daniel a été une figure marquante 
pendant les jours de nos premiers pas à Ottignies. 

Francesco



Le vendredi 14, la communauté a reçu aux Vêpres et au repas du soir la vingtaine de 
bénévoles qui assurent la permanence au ‘Jardin des moines’ afin de leur exprimer notre 
reconnaissance pour leur précieux service, patient et discret : ce fut une joyeuse rencontre 
fraternelle !
Le vendredi 21, le fr. Emmanuel a participé, avec son groupe de prière de Bierges, à une 
soirée œcuménique à l’église st Jean-Baptiste de Wavre où ils ont rencontré notamment Luc 
Torrini, Pasteur de l’église évangélique, et Emile Carp de l’EPUB.
Le fr. Damien a participé à une belle célébration œcuménique à l’église st Nicolas de la 
Hulpe, le samedi 22. Assisté de deux chorales, Mr l’abbé François Kabundji a accueilli les 
nombreux participants avec le concours du Père Evangelos Psallas, orthodoxe, des repré-
sentants de la Communauté protestante de Rixensart, de nos amis anglicans, de la Révé-
rende Sunny Hallanan, ainsi que des abbés Eric, Alexis et Emile.
Le fr. Benoît a passé le week-end du 21-23 janvier à Rixensart, chez les bénédictines. Il a pu 
accompagner des membres d’une des fraternités du Bon Pasteur (Bruxelles) en proposant 
une relecture de Saint Paul, selon les « trois colonnes du monde », la prière, la charité et l’art 
de vivre sous la Parole de Dieu. Ce dernier thème coïncidait assez heureusement avec le 
thème du dimanche de la Parole de Dieu. Les sœurs avaient exposé différents exemplaires 
de la Bible à l’entrée du monastère, de quoi stimuler la lecture. –A noter que les éditions de 
San Paolo viennent d’éditer la traduction italienne de son Commentaire des 14 lettres de 
Paul de Tarse en un unique volume (955 pg), sur du très fin papier, comme un beau bréviaire 
paulinien !
En février à Clerlande

Mercredi 2 : Présentation du Seigneur au Temple. 
 « Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 
  selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, 
  que tu as préparé à la face de tous les peuples ».
Dimanche 6 : 5ème/année C. 
 « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». 
 Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Après la célébration eucharistique, tous ceux qui le peuvent restent pour une première ren-
contre sur la synodalité (salle Jacques Dupont,  on apporte son pique-nique). Le comité qui 
prépare cette réunion de travail expliquera en temps voulu la façon dont nous pourrons ex-
primer nos questions et nos suggestions pour changements nécessaires dans l’organisation 
et la vie de l’Eglise du Christ afin qu’elle soit plus transparente au message de l’évangile.
Jeudi 10 : Sainte Scholastique. 
 « Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole ».
 



Dimanche 13 : 6ème C. 
 « Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur : 
  il sera comme un arbre planté au bord des eaux ».
Lundi 14 : Saints Cyrille et Méthode. 
 « Dans quelque maison que vous entriez, dites : ‘Paix à cette maison’. 
  S’il s’y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui ».
Mardi 15 : A 16h, à la salle Jacques Dupont, lecture commentée de la 1ère lettre de saint 
Paul aux Corinthiens, par fr. Benoît Standaert, dans le cadre d’une ‘lectio divina’ mensuelle 
des écrits majeurs de Paul, le premier grand penseur du mouvement chrétien.
Samedi 19 : de 14h à 17h, 6ème séance pédagogique des pèlerins danseurs ‘Guérison 
des maladies spirituelles par la danse-prière’; ce jour-là : ‘de la tristesse -ou négation de la 
vie’. Contact : Mme Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél 0474.508.006.   
Dimanche 20 : 7ème C. 
 « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour : 
  alors vous serez les fils du Très-Haut, 
  car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants ».
Mardi 22 : Chaire de st Pierre. 
 « Moi, je te le déclare : ‘Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; 
  et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle’ ».
Dimanche 27 : 8ème C. « L’homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bien ».
Lundi 28 : 40ème anniversaire de l’inauguration de notre grande chapelle par le Cardinal 
Danneels.

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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