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Le mot du prieur

Après la pause estivale, nous abordons une nouvelle année, pleine de défis, pleine 
de projets.
Nous allons enfin pouvoir relancer les ‘Ateliers de Clerlande’ qui avaient été interrom-
pus depuis deux ans : conférences et séminaires en différents domaines, -en particu-
lier un séminaire sur la spiritualité bénédictine, des concerts et des rencontres.
Mais plus fondamentalement, cette année, nous devons renouveler notre collabora-
tion avec tous ceux et celles qui nous entourent et sont désireux de participer à la 
vocation de Clerlande, vocation de prière, d’accueil, de rencontre et de recherche. 
Il y a là un défi important que nous voulons relever en communion avec toute notre 
Église en synode. Nous voyons bien que le temps de l’autosuffisance des monastères 
est révolu. Nous avons besoin de cette collaboration. Ce n’est pas là une situation 
pénible, une situation d’indigence ; c’est un appel à développer une communion plus 
évangélique entre moines et amis laïcs, au profit de notre région du Brabant Wallon.
En concertation avec les responsables du Vicariat, nous voulons assurer le déve-
loppement, pour notre temps, de notre témoignage chrétien, selon notre charisme 
bénédictin. Pour cela, nous comptons sur la collaboration de tous les amis et amies 
de notre comunauté.



Ceci s’est passé en juillet et août
Célébrations successives de 3 grands anniversaires d’ordination sacerdotale... 

- D’abord, le 13 juillet, le 70ème du P. Yves Leclef, qui fut ordonné par Mgr Cento, nonce 
apostolique à Bruxelles, en même temps que les P. Jacques Mols, Henri-Marie Iveins et 
Victor Broekaert.
- Ensuite, le 28 juillet, le 50ème du P. Benoît Standaert, qui fut ordonné par Mgr De Smedt, 
en présence du P. Abbé René de Zevenkerken et de représentants de sa famille.
Enfin, le 12 août, le 60ème du P. Pierre, notre Prieur, qui fut ordonné par Mgr Sloskans, 
évêque letton, administrateur du diocèse de Minsk, qui fut exilé 5 ans en Sibérie; après 
une dizaine d’années de ministère en Lettonie, il fut déplacé en 1944 par les Allemands 
et se fixa finalement à l’abbaye du Mont-César en assurant diverses missions pastorales. 
Sa cause de béatification a été introduite à Rome.
-’Le frère Gianmarco Tondello du monastère de Bose (Italie)... : vous pouvez aussi lui 
parler en grec, en hébreu, en syriaque, en araméen, en copte, en arabe, il vous répon-
dra’, signalait le Père Jean-Yves Quellec  dans le Clerlande Infos de décembre 2014 en 
oubliant qu’il se débrouillait aussi très bien en français et …même en Italien ! Le frère 
GianMarco que nous avons bien connu et apprécié à Clerlande entre fin 2014 et mai 2016 
a prononcé ses vœux définitifs le 6 août à Bose pendant l’Office des Vigiles de la fête de 
la Transfiguration. Il était dans nos intentions de prières le dimanche 7 août et nous lui 
adressons nos chaleureuses félicitations, - en communion avec la communauté de Bose.

À la fin du mois d’août, le Fr Pierre a participé à l’université d’été de l’Institut Catholique 
de Paris qui se tenait à l’abbaye d’En Calcat sur le thème de l’hospitalité monastique, en 
souvenir du monastère de Toumliline, une fondation monastique au Maroc (1952-1966). Il 
a parlé de l’expérience d’hospitalité réalisée entre moines chrétiens et bouddhistes zen, 
depuis 1979, à laquelle il a participé.

Hôtellerie
Nouvel aménagement de chambres à l’hôtellerie

à la ‘Petite maison’, il y avait quatre chambres que seuls des jeunes pou-
vaient occuper, parce que l’accès au lit, en mezzanine, devait se faire par 
une échelle le long du mur. Désormais il y aura un petit escalier qui permettra 
d’accéder à une mezzanine un peu agrandie pour un séjour plus agréable, 
côté sud.



En septembre
Du 3 au 10 septembre

aura lieu à Arricia, près de Rome, le Chapitre Général de la Congrégation bénédictine 
de l’Annonciation dont le thème principal sera : « Quelle est notre réponse à l’encyclique 
‘Fratelli tutti’ du pape François ? » : que signifie la solidarité pour nous ? quelles sont les 
perspectives d’avenir de nos communautés ? - C’est le fr. Grégoire qui nous y représen-
tera.

Dimanche 4 septembre, 23ème année C.
 « Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite 
  ne peut pas être mon disciple ».
 Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Jeudi 8 septembre : Nativité de Marie.
 « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, 
  qui sont appelés selon son dessein ».
Samedi 10 septembre

de 9h30à 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 11 septembre, 24ème/C.
 « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi ».
Mercredi 14 septembre : La croix glorieuse.
 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, 
 pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie nouvelle ».
Dimanche 18 septembre, 25ème/C.
 « Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent ».
Du 19 au 21 septembre

fr Benoît reçoit ici, à Clerlande, les Pères Lucien Legrand et Yann Vagneux (tous les deux 
MEP, Inde) comme hôtes. Yann s’intéresse plus particulièrement au P. Dominique Van 
Rolleghem (pendant des années le confesseur du P. Henri Le Saux). Il vient consulter les 
archives de Zevenkerken, désormais déposées à Kadok (Leuven).

Jeudi 22 septembre
fr Benoît rencontrera Rudy Van Puyenbroek qui vient des Etats-Unis, et est le traducteur 
d’un de ses livres en américain (Spirituality : an Art of Living, Liturgical Press).



Mercredi 21 septembre : St Matthieu, évangéliste.
 « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs ».
Dimanche 25 septembre, 26ème/C.
 « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes, 
  même si quelqu’un ressuscite des morts, 
  ils ne seront pas convaincus ».
 Collecte pour les migrants et réfugiés, via Caritas international.
Jeudi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël.
 « En vérité je vous le dis, 
  vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu 
  monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme ».
Du 26 septembre au 7 octobre

fr Benoît aura d’abord une session du DIM/MID (thématique : la souffrance) avec des 
Shiites d’Iran, au monastère d’Acey (entre Dole et Besançon), suivie d’une session sur 
saint Paul, pour les moines trappistes d’Acey.

Notez déjà la date du dimanche 27 novembre, 
où le Jardin des Moines organisera une journée 

‘Porte ouverte’ festive.

Suivre nos messes dominicales par Internet 
Notre chaîne : youtube.com/ClerlandeDirect 

Régie vidéo : Frère Godfrey Uzo. Régie audio Francesco. Producteur : Francesco Ruffo.

Participez à nos célébrations le dimanche à 11h, sur place ou à distance. 
Vous pouvez également revoir les émissions précédentes à partir de 

www.clerlande.com
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. 

Téléphone 010 421 835   -   jardin.moines@clerlande.com
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