
Le mot du Prieur

La salle Jacques Dupont était bien remplie, ce dimanche 23 octobre, pour une brève rencontre avec 
l’assemblée dominicale. La présence d’un grand nombre d’habitués de la messe à cette ‘rentrée’, 
après deux années difficiles, nous permet d’entrevoir la suite avec confiance.

Comme j’ai pu l’expliquer là, cette ‘rentrée’ 2022 se fait au moment où la communauté des moines 
se découvre plus fragile. xAussi nous étions heureux de constater que nous sommes bien entourés.

Pour continuer ensemble le service que Clerlande doit rendre à notre région, pour pleinement as-
sumer notre responsabilité dans la prière et l’accueil, j’ai en effet lancé un petit ‘groupe de réflexion 
et de discernement’, un groupe représentatif de notre région : deux moines, un prêtre du diocèse, 
un professeur de l’université, un couple de notre assemblée, une Sœur bénédictine et trois amis 
plus jeunes. Ensemble nous commençons à chercher ce que peut être l’avenir de ce site, toujours 
en dialogue avec la communauté des moines. Durant les mois qui viennent, nous pourrons ainsi 
préciser, en concertation, ce que ce lieu-dit Clerlande pourra devenir, en restant fidèle à sa vocation 
chrétienne.

Nous tenons à faire cette recherche en lien avec tous nos amis, en particulier ceux qui nous ont 
entourés ce dimanche 23 octobre : ainsi je recueillerai avec attention les suggestions éventuelles 
que vous voudriez me faire. Et, de notre côté, nous vous tiendrons au courant de la progression de 
nos échanges.

Pierre de Béthune, Prieur
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Automne…   octobre 2022, par fr. Grégoire.

Sans crier gare, de leurs aiguilles les pins se sont débarrassés : 
Pour s’habiller de neuf, nous, on s’y prend à temps 

L’hiver nous trouvera fringants et protégés. 
Quant aux feuillus, là, il en va tout autrement : 

Chênes, hêtres et autres géants 
Laissent échapper comme à regret 

Une à une, les feuilles fatiguées 
Aux  coloris si nuancés. 

Ne pensez pas assister à une chute brutale, 
Comme des grêlons tombant à la verticale : 

Non, vous avez tout le temps de les voir virevolter, 
Au gré du vent, comme des papillons au printemps. 

Les grands arbres, encore verts pour la saison 
Semblent leur dire avec raison : 

Pourquoi vous hâter ? Laissez-donc les promeneurs s’extasier, 
Devant tant de beauté !

En septembre-octobre

Voyage de Fr. Yves de Patoul en Inde.
En quelques lignes seulement, je vous livre mes impressions d’un voyage de trois semaines dans l’Inde du 
sud, au Kerala surtout et à Kappadu, où se trouve le monastère de notre frère Clément. Il fut supérieur de 
notre maison à Kinshasa pendant dix ans et il est devenu Abbé de son monastère.

Arrivé à Bengalore, j’ai survolé le Kerala un pays au relief très accidenté et couvert de forêts traversées par 
quelques rivières. En y circulant en voiture, j’ai pu le vérifier : on ne peut pas faire un kilomètre sans monter 
ou descendre, sans tourner deux ou trois fois. Le cocotier y domine, ainsi que l’arbre à caoutchouc (rubber 
en anglais, une pâte blanchâtre qu’on récolte chaque jour à hauteur d’homme grâce à une saignée). Mais 
on y trouve toute sorte d’autres arbres et de plantes que les Indiens aiment à cultiver, sans parler du café 
et du thé dans les parties plus montagneuses. Les routes, étroites, sont parcourues par des motos, des 
voitures modernes et des bus en grand nombre et, de temps à autre, par une vache, et même des jeunes 
singes dans les lieux touristiques qui ne manquent pas.

L’Eglise catholique (en grande partie de rite syro-malabare) impressionne par ses églises haut perchées, 
ses croix de saint Thomas (un mât couleur or), ses ‘potences’ érigées aux carrefours, qui abritent le plus 
souvent une grande statue du Christ les bras ouverts - lieux de dévotion collective une fois l’an-, ses cinq 
messes dominicales très fréquentées, ses écoles ouvertes à tous mais dirigées par une armada de prêtres 
et de religieuses (600 dans le diocèse voisin). Elle est cependant minoritaire, largement dépassée par les 
hindous et les musulmans, même au Kerala, région réputée pour une présence chrétienne importante. 
La cohabitation des trois grandes religions y est harmonieuse. Les mosquées sont fréquentes dans les 
agglomérations, les temples hindous avec ses statues colorées de multiples divinités sont plaisants mais 
plus rares.

Ce qui m’a le plus impressionné, ce n’est pas la nourriture fort épicée, mais la modération et le calme chez 
tout ce monde, cool, zen: pas d’alcool, pas de tabac, circulation lente sur les routes où l’on peut voir tous 



âges, les femmes conduisant des scooter. Personne ne se fâche, personne ne s’irrite, on ne s’engueule 
jamais. La culture indienne serait-elle imprégnée de la sagesse contenue dans ce vieux document hindou 
qu’est la Bhagavad-Gîta, dont j’extrais cette phrase (de la bouche de Krishna) : « Sans colère, plein de 
tendresse, le cœur ouvert et sans attache ni souci de soi, l’adepte du yoga endure le plaisir et la peine 
jusqu’à l’indifférence. Il demeure toujours content, il est maître de lui-même, il reste toujours fidèle aux 
vœux qu’il a pris … Je chéris encore tendrement celui qui ne se compromet jamais et demeure indifférent, 
pur, mais néanmoins souverain et apte en tout, … et celui qui considère du même œil bienveillant l’ami 
et l’ennemi, l’honneur et la disgrâce, le froid et le chaud, la jouissance et la peine… oui cet homme m’est 
cher ». Notons que cette ‘indifférence’ n’a rien de négatif. On peut la nommer en français équanimité, en 
grec apatheia, un des sommets de la spiritualité monastique.

Fr. Benoît Standaert : Rencontre inter-religieuse
Fin septembre, il était en France pour une dizaine de jours. Il séjournait à Acey, abbaye trappiste dans le 
Jura (près de Besançon). Là se tenait une rencontre du DIM-MID : depuis 2002 environ, l’habitude s’est 
instaurée de se rencontrer au rythme de tous les deux ans (interrompus par le Covid) : dix moines et dix 
musulmans shiites, hommes et femmes.

Chaque rencontre implique des échanges sur un thème, des rencontres informelles et des moments de 
prière ensemble. En raison de la difficulté des visas le groupe était assez diminué : cinq musulmans seu-
lement (dont deux nouveaux visages, des jeunes venus du Canada, d’origine iranienne) et sept chrétiens 
(dont une sœur d’Australie et un frère du Caire, originaire de Kenya). A part l’Amérique latine, tous les 
continents étaient réunis ! Les exposés suivis d’échanges portaient sur la souffrance, - dans la Bible et le 
Coran, notamment, mais aussi dans les traditions jusqu’à nos jours.

Les dialogues étaient francs, sans contrainte et vivement intéressés de part et d’autre. Peut-être que le P. 
William Skudlarek réussira à en faire une petite plaquette, publiée par Collegeville aux Etats-Unis. Ce qui 
est remarquable, c’est la confiance profonde qui croît de session en session, la franchise des échanges et 
le climat d’un immense respect pour l’autre dans sa différence. Vivre cela pendant cinq jours d’affilée est 
une grande grâce. - Après ces journées intenses le fr. Benoît a donné aux moines un enseignement de 
quatre jours sur saint Paul (et les trois colonnes du monde), à la demande du P. abbé Godefroy. C’était la 
quatrième fois qu’il visitait l’abbaye. 

En novembre
Mardi 1 : Toussaint. « Voici qu’apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénom-
brer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l’Agneau ».

Mercredi 2 : Commémoration des fidèles défunts. « Heureux, dès à présent, ceux qui meurent 
dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ».

Samedi 5, vers 9h15, Liturgie orthodoxe.

Dimanche 6, 32ème/année C. « Que notre Seigneur Jésus lui-même, et Dieu notre Père, 
lui qui nous aimés et qui,dans sa grâce, nous a toujours donné réconfort et joyeuse es-
pérance, qu’ils vous affermissent dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien ». 
Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.

Mercredi 9 : Dédicace de la basilique du Latran. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? ».



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, 33ème/C. « C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie ! ». 
Collecte pour l’enseignement spécialisé catholique.

Samedi 19, vers 9h15, Liturgie orthodoxe.

Dimanche 20, Christ-Roi de l’univers. « Le Christ Jésus est la tête du corps qui est l’Eglise ; car 
Dieu a voulu que, dans le Christ, toute chose ait son accomplissement plénier ; il a voulu tout récon-
cilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux ».

Samedi 26, à 16h00, 
à la salle Jacques Dupont, conférence du P. Benoît 
« Entre mémoire et espérance » 

pour l’entrée dans le temps de l’Avent, suivie d’un échange, 
puis des premières Vêpres de l’Avent.

Dimanche 27, 1er de l’Avent/A. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à l’heure que vous ne 
pensez pas que le Fils de l’homme va venir ».

Dimanche 27 
Journée ‘Porte ouverte’ au Jardin des Moines.

Un petit groupe de partage sur les lectures bibliques du dimanche prévoit reprendre ses ren-
contres bimensuelles à Clerlande en novembre les lundis à 19h30 : si quelqu’un souhaite s’adjoindre 
à ce groupe, qu’il veuille bien contacter le fr. Damien (damien@clerlande.com).

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

Régie vidéo : Frère Godfrey Uzo. Régie audio  et producteur : 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. 

010 / 421 835 - 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
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