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Le mot du prieur

Rentré de Rome où il a participé au Chapitre Général de notre Congrégation béné-
dictine de l’Annonciation, le frère Grégoire nous a parlé de la vie de ses nombreux 
monastères, dispersés sur quatre continents, et il a évoqué les initiatives qui peuvent 
nous inspirer, ici à Clerlande. Ce rappel nous encourage : nous ne sommes pas les 
seuls à chercher comment continuer à vivre notre vocation au service de nos frères 
et sœurs.
Pour nous y aider, je cite ici les paroles de notre pape François, prononcées préci-
sément ces derniers jours, au Kazakhstan : « Nous ne sommes pas autosuffisants : 
nous avons besoin de Dieu, mais aussi des autres, de tous les autres. Nous sommes 
conscients, dans un esprit d’humilité, que ce n’est qu’ensemble, dans le dialogue et 
l’acceptation mutuelle, que nous pouvons vraiment réaliser quelque chose de bon 
pour tous, en étant une communauté ouverte à l’avenir de Dieu. »
Avec l’aide de nombreux amis, nous allons organiser le programme de l’année. Nous 
commencerons par une journée communautaire élargie, où tous seront invités, le di-
manche 23 octobre. Ce sera l’occasion pour vous partager nos projets pour les mois 
qui viennent et l’année prochaine.



Ceci s’est passé en septembre
La dernière semaine du mois d’août, nous avons vécu notre retraite annuelle. Chaque matin, 
le P. Pierre assurait un enseignement consistant sur différents aspects fondamentaux de 
notre vie chrétienne (la conversion, la prière, l’humanité, l’épreuve, le discernement) et, les 
après-midis, nous reprenions cet enseignement dans des échanges pour améliorer l’incar-
nation de ces valeurs dans notre vie concrète. La matinée du dernier jour fut consacrée à un 
échange sur le suivi de la visite canonique de juin dernier concernant notre avenir.
Le fr. Grégoire nous a fait un rapport circonstancié du Chapitre général de la Congrégation 
de l’Annonciation, à Arricia, près de Rome, du 5 au  11 septembre 2022, où il nous a re-
présentés. Le sujet du Chapitre était: « Communautés vieillissantes, solidarité, perspec-
tives nouvelles », sous l’inspiration de l’Encyclique « Fratelli tutti » du Pape François.

Réunis près de Rome, dans la vaste maison d’accueil des Pères Paulistes, quelques 
quarante abbés, prieurs et délégués des nombreux monastères de la Congrégation, re-
présentant une quinzaine de nationalités différentes, se sont penchés pendant six jours 
sur l’avenir des diverses communautés, certaines d’entre elles fragiles et prenant de 
l’âge, d’autres nombreuses et actives. Les participants ont reçu aussi, en vidéo, les té-
moignages, de responsables de communautés aux USA et en Angleterre. Nous avons 
pu bénéficier de conseils judicieux sur la nécessité, pour les monastères, de regarder 
les réalités en face et d’accepter les changements nécessaires, pour aboutir à une vie 
communautaire plus heureuse. L’abbesse de Stanbrook, qui a présidé au déménage-
ment de son antique monastère vers un lieu et une construction plus adaptée aux be-
soins présents de sa communauté, résumait sa démarche en ces termes : « Faire face 
aux réalités, prendre le temps de discerner, être assez libres pour avancer et croire que 
Dieu nous réserve quelque chose ». Le P. Brendan Freeman, cistercien américain, a 
créé, quant à lui une ‘Commission pour le futur’, le but premier restant toujours, selon 
Isaac de l’Etoile, moine du Moyen-âge, ‘la pureté du cœur et l’amour’. - Plusieurs res-
ponsables de communautés ont pris la parole pour présenter leur communauté : ainsi 
le fr. Simon-Pierre Arnold (Pérou), les Sœurs ukrainiennes de la communauté de Lviv, le 
P. Jérôme du monastère d’Asirvanam en Inde, et le Père Cavallin, du Danemark. - Tous 
les soirs, par zoom, le P. Lucas Dysinger de Valyermo (Californie) donnait, pendant un 
quart d’heure, un enseignement merveilleusement illustré sur le chapitre de la Règle de 
St Benoît traitant de l’humilité. Enfin, dans un discours-programme, le P. Abbé Président 
Maksimilian nous a commenté une peinture contemporaine de la scène de l’Annonciation 
: Marie est dans l’attente, l’Ange se tient sur le seuil mais n’est pas encore entré: c’est le 
moment « avant » l’Annonciation. Ainsi, pour nous, dans une situation où l’avenir nous est 
encore inconnu, l’Ange attend notre aptitude à répondre. Le temps est révolu, dit encore 
le P. Abbé, où chaque communauté de la Congrégation est complètement indépendante 
des autres. Nous appartenons à une congrégation multiculturelle : comment bénéficier 
de cette opportunité?  Ayons le souci les uns des autres, du bien-être commun, soyons 
mutuellement responsables en gardant confiance et joie.



Le mercredi après-midi nous avons fait un saut jusqu’à Rome pour visiter quelques lieux 
liés au souvenir du Bienheureux  Dom Columba Marmion,  entre autres l’église Ste Agathe 
des Goths où il fut ordonné prêtre.

A l’occasion du Chapitre général de notre Congrégation, nous avons eu la joie de revoir 
pendant quelques jours le P. Abbé Clément Ettanyil, qui fut prieur à Mambré pendant 9 ans, 
ainsi que son confrère, le P. Sheen, qui a vécu un an à Clerlande, en 2017-2018, puis 4 
ans à l’abbaye autrichienne de Kremsmünster -laquelle a la responsabilité de nombreuses 
paroisses ainsi que d’un collège de 500 élèves.
La paroisse orthodoxe de Louvain-la-neuve n’ayant plus de local disponible à LLN, son 
responsable, P. Alexandre, nous a demandé de pouvoir utiliser notre chapelle le samedi 
matin, tous les 15 jours, afin d’y célébrer une liturgie eucharistique : la première célébration 
eut lieu le samedi 17. Les prochaines célébrations sont prévues les samedis 1 et 15 octobre: 
ceux qui souhaiteraient y participer sont les bienvenus.
Le soir du 19 septembre nos hôtes, le P. Yann Vagneux et son confrère le P. Lucien Le-
grand, ont animé ensemble une causerie sur l’Inde. Tous deux font partie de la MEP (Mission 
Étrangère de Paris). Le P. Legrand – qui vit en Inde depuis presque 70 ans, il y est arrivé 
en ’53 et y retourne le 17 octobre ! – a esquissé en grandes lignes l’histoire politique de 
l’Inde depuis l’indépendance (le 15 août 1947) et comment l’Église s’y retrouve à ce jour, 
mais aussi comment l’Inde se situe par rapport à la Russie et la guerre en Ukraine – tout en 
nuances. Le P. Yann est le plus jeune du MEP qui ait été envoyé en Inde et ils sont en tout 
encore trois pères de la mission de Paris ! Il a témoigné de sa présence à Bénarès avec 
une poignée de chrétiens au milieu des hindous et musulmans. De nombreuses diapositives 
illustrèrent son témoignage. Après un échange avec tous les présents, on a terminé la soirée 
en prière, laissant résonner le nom de Jésus sur une bonne dizaine d’images – visages et 
paysages montagneux du Nord de l’Inde – et un Salve Regina chanté ensemble. Un mo-
ment de grâce où rayonne la force d’un vécu sobre et vrai entre plusieurs grandes traditions 
religieuses dans ce continent d’un milliard d’habitants. Le P. Lucien, exégète, était venu ici 
dans la passé pour revoir son ami, le P. Jacques Dupont. Le P. Yann est venu pour consulter 
les archives au centre Kadoc à Leuven, en lien avec le P. Dominique Van Rolleghem, moine 
de Zevenkerken, qui a vécu plus de quarante ans en Inde et fut notamment le confesseur 
d’Abhishiktananda (P. Henri Le Saux).

En octobre
Dimanche 2, 27ème/année C. « Nous sommes de simples serviteurs ; nous avons fait ce 
que nous devions faire ». Un groupe de 10 à 15 jeunes de l’Ordre du saint Sepulcre partici-
peront à l’Eucharistie de ce jour. Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Samedi 8 : de 9h30 à 16h30, journée de méditation et d’échanges dans la tradition du boudd-
hisme Zen Rinzaï. Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél. 010,421,833.



Dimanche 9, 28ème/C. « Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. Si nous lui 
sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même ».
Dimanche 16, 29ème/C. « Toute Ecriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour 
éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute oeuvre 
bonne ».
Mardi 18 : Saint Luc, évangéliste. « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nom-
breux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Dimanche 23, 30ème/C. Ce dimanche, comme annoncé dans le ‘mot du Prieur’, les fidèles 
amis qui participent à notre eucharistie sont invités à rester ensuite avec nous dans la salle 
Jacques Dupont :. après l’apéritif et un pique-nique (le monastère offrira le potage et le café), 
le P. Pierre présentera le programme de l’année qui vient et les perspectives pour l’avenir 
de notre ‘Communion de Clerlande’. Nous comptons beaucoup sur votre participation frater-
nelle, vos remarques et suggestions, car c’est ensemble que se réalise cet avenir.
Vendredi 28 : Sts Simon et Jude, Apôtres. « Ensemble, vous avez été intégrés dans la 
construction qui a pour fondation les apôtres, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maî-
tresse, afin de devenir une demeure de Dieu dans l’Esprit ».
Dimanche 30, 31ème/C. « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu 
».

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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