
 Le mot du Prieur
L’Eglise catholique évolue et, ces dernières années, elle est même passée à une vitesse supé-
rieure. Il y a eu le Concile Vatican II et, plus récemment, sous l’impulsion du pape François, elle 
a pu se libérer de certaines lourdeurs historiques. Aujourd’hui notre pape demande de l’aider à 
développer ce renouvellement, non pour des raisons de marketing, mais pour obéir à l’Esprit 
de Jésus qui demande d’aller concrètement vers tous les humains, afin de les aider dans leurs 
aspirations les plus profondes. Bref, il nous demande de l’aider à mieux voir comment répondre 
à cette vocation de l’Eglise, en rappelant que nous sommes appelés à mieux ‘marcher ensemble’ 
(c’est le sens du mot ‘synode’). 

Clerlande a commencé à répondre à cet appel. La communauté des frères s’est réunie pour 
entendre les Ecritures et en recevoir une nouvelle inspiration pour formuler ses rêves au sujet 
de l’Eglise de demain ; cette démarche nous aide à obéir à notre vocation de veilleurs. Par ail-
leurs, un groupe de membres de notre assemblée dominicale a aussi travaillé : les conclusions 
provisoires de ces échanges sont disponibles pour tous. Elles devront être reprises ; en effet, les 
propositions pour mieux ‘marcher ensemble’ ne devant être communiquées aux responsables de 
notre diocèse qu’en juin, nous avons encore la possibilité de les compléter et de perfectionner 
leur formulation.

En nous efforçant de mieux rejoindre les aspirations fondamentales de nos contemporains nous 
prenons aussi conscience de leurs ambiguïtés, et donc de la nécessité d’un discernement : nous 
redécouvrons ici la nécessité de la prière. La contribution spécifique du monastère et de la ‘com-
munion’ de Clerlande doit aller dans ce sens. Le temps du Carême qui commence ce mois de 
mars est une occasion privilégiée pour développer notre recherche spirituelle et nous préparer à 
un renouvellement, avec la grâce du Seigneur ressuscité.

Pierre-François de Béthune
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Ceci s’est passé en février
Le dimanche 6, nous avons échangé, en 3 groupes, sur nos rêves d’aggiornamento pour l’Eglise. 
Un groupe de travail a synthétisé nos échanges en un document qui est disponible pour tous. Il 
est prévu que ces propositions soient finalisées ensemble avec vous au mois de mars. 

Le mardi 15, fr. Benoît a commenté la 1ère lettre de st Paul à l’Eglise -’l’assemblée convoquée 
par Dieu’- qui est à Corinthe, laquelle ‘ne manquait d’aucun don de la grâce dans l’attente de la 
révélation du Seigneur Jésus Christ’... mais qui souffrait néanmoins de discordes ! Le corps du 
Christ que constituent les croyants est formé de nombreux membres bien différents, mais com-
plémentaires... Cela nous vaut la merveilleuse digression de Paul, au chapitre 13, sur l’amour/
agapê qui, dans sa longanimité et sa serviabilité, « supporte tout, croit tout, espère tout, endure 
tout ».  - Prochaine rencontre le mardi 8 mars.

Les conférences du fr. Benoît sont disponibles en vidéo sur le site de Clerlande 
www.clerlande.com/conferences : « Les lettres de saint Paul ».

Yves Leclef

Il y  a des corridors qui sont plus que des corridors, ils sont des couloirs. Dans les corridors, on court 
d’un local à l’autre. Dans les couloirs, on se coule calmement d’un espace à l’autre, on prend son 
temps. À Clerlande nous avons un couloir, un seul : celui qui nous permet de nous couler calmement 
de la vie quotidienne vers le silence de l’oratoire.  À sa droite, la lumière de la nature et du  monde ex-
térieur avec tous ses aléas. À sa gauche, l’austérité du long mur de briques. Jean Cosse, l’architecte, 
l’a voulu ainsi : solidement planté en terre, austère et nu, 7 mètres de lignes droites, rigoureuses, sans 
la moindre fioriture. Il est là, présent, recueilli, comme en méditation. Et cependant il parle. Il nous 
parle. Écoutons-le.
Les trois frères décédés l’été dernier ont rejoint  nos aînés au mur des « Souviens-toi, ô toi qui 
passes… ». En 2012, à l’occasion des 40 ans de la présence des moines de Clerlande à Ottignies, 
le  Fr. Grégoire a pris la très heureuse initiative de faire sortir le mur de son mutisme : pour chacun 
des frères une photo et une brève notice biographique pour nous rappeler la place très concrète qui 
était, et qui est encore, la leur parmi nous. Arrêt sur l’image, qui nous les montre vivants aujourd’hui 
entre terre et ciel. Traits d’union entre la vie et la Vie, entre nous et l’Aujourd’hui des fêtes de l’année. 
À Clerlande nous ne disposons pas de cimetière privé. Au cimetière communal, les frères reposent en 
paix, en silence. Ici, au pied du mur, ils veillent : la vie continue. Ils veillent comme s’ils étaient autant 
de petits cailloux blancs semés par le petit Poucet tout au long du chemin qui devait le ramener à la 
maison familiale avec ses frères malgré les obstacles et turbulences de la forêt. Cailloux de formes 
très différentes mais d’un blanc identique. À chaque sonnerie de cloches, ils nous voient passer et 
ils emboîtent le pas pour louer le Seigneur avec nous : un chœur à l’unisson  du nôtre mais aux voix 
multiples, comme dit le psaume 137 : « Je chanterai le Seigneur en présence des Anges. »
En dehors des offices, la chapelle du monastère reste ouverte et accueillante. Et vous, visiteurs ou 
promeneurs, il vous arrive de pousser sa  porte pour une brève visite d’amitié ou de remerciements, 
pour Lui parler d’une épreuve trop lourde ou tout simplement pour un bref moment de repos au cours 
d’une promenade dans les bois. Il n’est pas rare à ces moments-là de vous y entrevoir déambuler en 
prenant votre temps, le regard fixé sur une photo, sur un caillou blanc. Chez vous, à la maison, égale-
ment des cailloux blancs sont là, bien mis en évidence sur un meuble, pour vous aider tout au long de 
la route vers la Maison familiale. Écoutez-les.  Merci pour eux !

Le mur des 'Souviens-toi...'



Drôles d’oiseaux.
Aux abords d’un bois bien connu, se trouve un 

étrange nid. Un nid posé à même le sol. Dissimulé 
sous la couverture épineuse des conifères. Il est là, dis-
cret, comme s’il avait toujours été là.

Ces habitants sont de drôles d’oiseaux qui ne 
volent pas. Ils veillent sur leur foyer. Ils ne volent pas, 
mais ils gardent le regard tourné vers le Ciel. Ils ne 
volent pas, mais ils chantent encore.

Chaque jour, lorsque le moment est venu, les oi-
seaux rejoignent le cœur de leur nid. Un à un, dans le 
silence, ils se déposent sur leur perchoir. Et lorsque tous 
leurs blancs plumages sont réunis, ils se dressent. Ils 
s’inclinent. Et commencent à chanter.

Pourtant, au milieu d’eux, il n’y a rien. Leur nid 
est vide. Parfaitement vide. Mais c’est du fond de ce 
vide que s’élève une mélodie. Peu peuvent l ’entendre. 
Alors les oiseaux lui donnent leurs voix. Ils offrent à 
cette mélodie leurs cordes vocales pour qu’elle puisse at-
teindre le cœur de chacun. Pour qu’elle s’élève par-de-
là leur nid et qu’elle rejoigne l ’horizon.

Finalement, les oiseaux se taisent. La mélodie se 
dépose, puis se dissipe. Le nid est à nouveau vide. Les 
oiseaux s’inclinent. Ils quittent un à un leurs perchoirs 
et se retirent dans le silence.

Ainsi vont les jours dans cet étrange nid. D’as-
semblée en assemblée. Pour que la mélodie reste vivante. 
Pour qu’elle soit entendue. Pour que jamais elle ne se 
perde. Ils en ont fait la promesse.     

       Raphaël Dachelet



En mars à Clerlande
Mercredi 2 à 18h : Cendres et Eucharistie.
Samedi 5 à 16h30 : Conférence d’entrée en Carême par sœur Marie-Pascale Crèvecoeur, 
« Poussés au désert par l’Esprit... » suivie à 18h par les premières vêpres du dimanche. 
Dimanche 6 : 1er de Carême C.
Mardi 8 : A 16h, à la salle Jacques Dupont, lecture commentée de la 2ème lettre de st Paul aux 
Corinthiens par fr. Benoît Standaert, dans le cadre d’une ‘lectio divina’ mensuelle des écrits majeurs 
de st Paul, le premier grand penseur du mouvement chrétien.
Samedi 12 de 9h30 à 16h30 : Journée de méditation et d’échanges dans la tradition du bouddhisme 
Zen Rinzaï. Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél 010.421.833.
Dimanche 13 : 2ème de Carême C. 
Après la messe, 2ème rencontre sur la synodalité, jusque 16h (apporter son pique-nique !)
Samedi 19 :  Saint Joseph.
Samedi 19 de 14h à 17h, 7ème séance pédagogique des pèlerins danseurs ‘Guérison des maladies 
spirituelles par la danse et la prière’, ce jour-là : ‘de la colère, - ou la possession des profondeurs’. 
Contact : Mme Marie Annet, accueil@clerlande.com ou tél 0474.508.006. 
Dimanche 20 :  3ème de Carême C.
Lundi 21 : Saint Benoît.
Vendredi 25 :  Annonciation de la naissance de Jésus.
Dimanche 27 : 4ème de Carême C.
Mercredi 30 : A l’église du Blocry, à 20h, fr. Renaud Thon, Prieur du monastère de Wavreumont, 
donnera une conférence sur ‘Seigneur, apprends-nous à prier’.

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 

Régie images : Frère Godfrey Uzo. Régie son et direction technique et artistique : 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 : 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

Monastère Saint-André de Clerlande 
1 Allée de Clerlande, 1340 Ottignies Louvain-La-Neuve. Belgique 

communaute@clerlande.com 
Téléphone général 010 417 463 - International +32 10 417 463 

Compte bancaire ING : BE68 3100 8552 9434 - BIC : BBRUBEBB



Participation au Synode 2023

Pour préparer la réunion du 13 mars

Lors de la première réunion, le 6 février, nous étions 24 pour partager nos ré-
flexions et suggestions au sujet de l’avenir de l’Église. Les conclusions de ces 
échanges ont été rédigées ; elles sont une base pour notre travail. Mais il faut 
encore élargir ce groupe et continuer le travail, pour étoffer ces conclusions, 
dans l’esprit du ‘mot du prieur’ du Clerlande-info 126. Une réunion* est prévue 
le dimanche 13 mars, après la messe. Tous les participants aux eucharisties à 
Clerlande y sont invités.

Rappelons ici le but de cette réunion. À la demande de notre pape, nous allons 
encore rassembler des remarques, questions, suggestions et rêves, pour 
améliorer la vie de l’Église, pour la rendre plus conforme à l’évangile. Il ne faut 
donc pas hésiter à dire tout ce que nous pensons. Le résultat de ces concerta-
tions sera envoyé à notre évêque qui le communiquera finalement aux organi-
sateurs du synode romain, prévu pour octobre 2023. 

Pour organiser cette réunion, à la suite de ceux qui ont travaillé jusqu’à pré-
sent, nous avons regroupé ces réflexions en trois chapitres : les célébrations, 
la gouvernance et la communication. Dans ce cadre, nous évoquons donc ce 
qui a été dit, mais sous forme de questions, afin d’aller plus loin ensemble. 
Mais ce cadre n’est pas limitatif ; nous pouvons encore ajouter bien d’autres 
domaines qui nous préoccupent. Dernière remarque : il faudra toujours dis-
tinguer ce qui est souhaité pour l’Église universelle, ce qui concerne notre 
diocèse, et ce qui ne se rapporte que pour l’assemblée de Clerlande. 



1. Quelles sont les célébrations dont nous rêvons ?

• Comment favoriser concrètement une participation plus active de tous ceux qui cé-
lèbrent ?

• Peut-on revoir le choix des textes ? (bibliques, profanes, actuels) 
• Des laïcs ne devraient-ils pas participer à la préparation de l’homélie et à son annonce ? 
• Idem pour les litanies.
• Peut-on élaborer des célébrations pour d’autres circonstances ?
• En particulier pour les mariages.
• En pensant à l’Église universelle, ne devrait-on pas beaucoup plus s’adapter aux cou-

tumes locales, par exemples de l’Afrique ou du Japon qui ne connaissent ni le pain ni le 
vin.

2. Comment améliorer la gouvernance et l’organisation ?

• Peut-on parler de démocratie dans l’Église ?
• Les prêtres : qui peut y être appelé ?    faut-il tenir compte de l’état civil ?   quelle 

formation ?   comment les désigner dans leur charge : uniquement par une autorité 
supérieure ?    peut-on recevoir des indications à ce sujet des expériences des autres 
confessions chrétiennes ?

• Quelles leçons peut-on tirer de la crise provoquée par la révélation des malversations 
financières de l’Église ou des abus sexuels par les clercs ?

3. Comment améliorer la communication ?

• Le discours de l’Église n’est pas toujours audible ; pourquoi ?   en quoi ? 
• L’Eglise peut-elle revoir sa position en matière de morale sexuelle, de bioéthique, etc. ?
• Quelle est la place des dogmes dans notre vie de foi, et comment les interpréter ?
• Comment actualiser le message sans le déformer ?
• Pourquoi les jeunes ne s’y retrouvent-ils plus ?

_______________________________________
réunion* : après la messe, l’apéritif est servi à la salles Jacques Dupont ; on apporte son 
pique-nique, mais le potage est offert. Ensuite, échanges jusqu’à 16h00.


