
Le mot du Prieur 

Au moment de nous enfoncer dans l’hiver, nous sommes portés par une joie toute 
particulière, quand la liturgie nous introduit en ce temps de l’Avent et que brillent déjà 
à l’horizon les lumières de Noël. Joie intime et silencieuse, mais pas pour autant 
oublieuse de toute la réalité de notre monde. Il est vrai que, par certains aspects, la 
saison nous invite plutôt à nous calfeutrer paisiblement, en attendant le printemps.
Mais heureusement, par toute sa liturgie, ce temps de préparation à Noël nous invite 
aussi à rester bien éveillés, pour accueillir des grâces plus intérieures de silence et 
de paix, en sachant que, lorsque nous aurons laissé croître en nous ces espaces 
de silence, nous pourrons d’autant mieux écouter autour de nous, nos proches et le 
vaste monde, avec respect et efficacité.
Ce sont les vœux de nouvel an liturgique que la communauté de Clerlande adresse 
à tous nos amis. Ensemble, dans cet esprit de prière, nous pouvons aborder l’avenir 
avec sérénité et détermination.

Pierre de Béthune, Prieur
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En novembre
Nous remercions les participants à l’Eucharistie dominicale pour leur contribution, le 23 oc-
tobre, à la Mission universelle de l’ Eglise (450 euros) et, le 6 novembre, aux frais de la liturgie 
(350 euros).
Le 24 novembre le fr Benoît est rentré d’Italie après un mois d’absence. Il a séjourné notam-
ment à Bose. Le but était de voir si c’était un projet réalisable que de traduire son commentaire 
sur les cent cinquante Psaumes du néerlandais en italien. Grâce à l’aide d’un frère (Alberto Mello, 
exégète qui a vécu des années à Jérusalem), cela semble possible : une vingtaine de psaumes 
sont déjà traduits. La maison d’édition Terra Santa -en la personne d’Elena Bolognesi- est non 
seulement disposée à publier cette traduction, mais aussi à faire une toilette plus systématique 
quant à la langue italienne.
La communauté à Bose tient bon, sur place et dans trois autres lieux (Assise, Ostuni et Civitella 
san Paolo). Ils sont sensiblement moins nombreux que par le passé, mais semblent persévérer 
courageusement et modestement, en serrant les coudes, avec fr Sabino Chialà comme prieur. 
Leur hospitalité reste impressionnante (un exemple : deux fois un groupe de cinquante prêtres 
pendant cinq jours de suite en moins de quinze jours). Le Covid règne encore ici et là : à Bose 
l’hôtelier, fr. Salvatore, a passé dix jours en quarantaine à mon arrivée, et à Viboldone, où j’ai 
passé quelques jours en finale, cinq sœurs étaient brusquement hors service à cause de la pan-
démie…  Le port du masque s’imposait un peu partout…
Le samedi 26, le fr Benoît a donné une introduction au Temps de l’Avent, comme temps d’espé-
rance pour toute l’Église en marche. Le « Il vient » est à la fois, comme le répète saint Bernard et 

Dans la collection « Publications de saint André de Clerlande » le livret « Réflexions au 
gré du temps, au gré du vent » par le fr. Yves Leclef. Recueil regroupant et complétant 
quelque peu les 50 introductions de Clerlande infos depuis février 2016.
Comme le vautour illustrant la page de couverture, il prend son envol sur la route des 
étoiles. Et s’il est  vrai que toute belle médaille a  son revers, tout revers aussi à son 
beau côté !
Il ne s’agit pas ici du  rappel d’une conférence, d’une étude ou d’une thèse ; mais d’une 
réflexion personnelle à propos d’une circonstance, d’une fête liturgique, d’un événement 
familial ou d’une saison. Plusieurs amis m’encouragent et insistent : « Tu devrais mettre 
cela par écrit et en faire un livret ». Eh bien c’est fait ! Posologie : une page par jour.
En cette fin d’année ce petit livre est le cadeau parfait pour se faufiler sous les branches 
d’un arbre de Noël ou pour être offert à vos enfants, votre famille ou vos amis. Chaque 
réflexion commence par une nouvelle page à gauche. Typographie aérée et agréable.
Vous pouvez vous le procurer au prix de 15€, au ‘Jardin des moines’, ou le dimanche 4 
décembre, à la sortie de la messe, dans la rotonde. Bonne lecture.

Vient de paraître.



bien des Pères de l’Église, hier, demain et aujourd’hui même. Une des particularités de ce temps 
sont les lectures du Premier Testament : le prophète voit plus loin que là où nous nous trouvons 
actuellement, même après vingt siècles de christianisme. Laissons-nous inspirer par leur regard 
sur notre futur. Le temps de l’Avent nous offre un espace où le « déjà » cède le pas sur tout le « 
pas encore », pur objet de notre espérance commune avec les prophètes, notamment comme 
dans le livre d’Isaïe, lecture obligée pour ces quatre semaines.

En décembre
Jeudi 1 : saint Eloi, patron des mineurs, métallurgistes,...

Samedi 3 : vers 9h30, - Liturgie orthodoxe.
 - et - Journée mondiale des handicapés.

Dimanche 4, 2ème de l’Avent, année A.
« Celui qui vient après moi vous baptisera dans l’Esprit saint et le feu...Il va nettoyer son aire à 
battre le blé ».

Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.

Mardi 6 : saint Nicolas, patron des écoliers, étudiants... et de leurs professeurs.

Jeudi 8 : Immaculée conception de Marie.
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ : Il nous a choisis en lui avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l’amour ».

Samedi 10, journée de méditation et d’échanges dans la tradition du bouddhisme Zen Rin-
zaï, de 9h30 à 16h30, Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél. 010.421.833.

Dimanche 11, 3ème Avent/A.
« ‘Gaudete !’ Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, le Seigneur est proche ! En toute 
occasion, par la supplication accompagnée d’action de grâces, faites connaître vos demandes à 
Dieu ».

Collecte pour les plus démunis (cf projets Vivre ensemble).

Lundi 12, à 16h : Partage sur les lectures du 4ème dimanche de l’Avent. Contact : damien@
clerlande.com ou tél. 010.421.834.

Samedi 17 : vers 9h30, - Liturgie orthodoxe.
Samedi 17, 2ème journée à l’écoute de Maîtres spirituels, de 10h à 16h30 :  (ce jour : st 
Grégoire Palamas et ste Hildegarde von Bingen), organisée par l’Institut Logoï, animée par François 
Verdin, théologien, et Benoît De Maere, Emouna Belgique.

Dimanche 18, 4ème Avent/A.
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engen-
dré en elle vient de l’Esprit saint’ ».



Dimanche 18, Journée mondiale du migrant et du réfugié.

Samedi 24 à 22h30, veillée pour la Nativité du Christ.
Dimanche 25 : Nativité du Christ.

« Le Verbe -la Parole- fut chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire : cette gloire que, 
Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père ».

Eucharistie à 11h.
Lundi 26 : St Etienne, martyr.

« Tandis qu’ils le lapidaient, Etienne faisait cette invocation : ‘Seigneur Jésus, reçois mon esprit... 
Seigneur, ne leur compte pas ce péché’ ».

Mardi 27 : St Jean, évangéliste.
« Nous avons vu et nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était 
tournée vers le Père et s’est manifestée à nous, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous ».

Mercredi 28 : Saints Innocents.
« Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché ».

Dimanche 1er janvier : Ste Marie, mère de Dieu.
« Les bergers firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de l’enfant... Marie retenait tous ces 
événements et les méditait dans son coeur »

Avec nos meilleurs voeux dans le Seigneur 
pour cette année nouvelle !

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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