
Le mot du Prieur 

Nous abordons cette nouvelle année avec la détermination qu’appelle le réalisme. La 
réalité de notre monde - et de notre communauté -, en ce début de 2023, exige en effet un 
humble courage, une force et une persévérance puisées dans les profondeurs de notre 
cœur. Et là, nous savons que, avec l’aide de Dieu, nous pouvons toujours découvrir de 
nouvelles ressources de paix et de joie. Nous découvrons même que cette paix et cette 
joie peuvent rayonner, comme à notre insu, quand nous continuons notre marche dans la 
fidélité. La communauté de Clerlande, en communion avec tous ses amis, s’engage sur 
ce chemin.
Pour nourrir cette source de vie nouvelle, nous pouvons constamment recourir à notre tra-
dition évangélique et monastique. Cette année nous organisons, par exemple, un atelier 
de réflexion sur la tradition bénédictine. Il s’agit d’un cycle de six matinées de réflexions et 
d’échanges pour ceux et celles qui désirent davantage s’engager sur ce « chemin d’évan-
gile », comme dit saint Benoît (voir ci-dessous et sur le site internet pour plus de détails).
Au nom de tous les frères de notre communauté, je vous souhaite grâce, paix et accueil 
mutuel tout au long de cette année de grâce 2023.

Pierre de Béthune, Prieur
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En décembre 2022
Le fr. Benoît a prêché la retraite annuelle aux frères trappistes de la communauté d’Orval. Ils 
étaient sept, - le fr. Denis, aumônier à Clairefontaine, les ayant rejoint alors que la communauté 
des sœurs vient d’être dissoute. L’hôtellerie était fermée et quasiment tous les offices et eucha-
ristie de la semaine étaient célébrés à nous seuls, huit moines. Avec ce nombre restreint, tout 
s’est déroulé « à taille humaine », à table, aux conférences (sur saint Paul et les trois colonnes 
du monde) et au chœur. L’église est certes grande mais l’aménagement du chœur, l’éclairage et 
la sonorisation font que tout reste à portée d’un chacun. Je me suis laissé porter comme l’oisillon 
sur les ailes de l’aigle, d’après l’image qu’on trouve dans la Bible. Un merveilleux silence dense 
frappe l’ouïe, frappe aussi les yeux et le cœur selon tout l’espace, que ce soit dans l’abbaye ou 
tout autour. Un vrai bonheur vécu ensemble.
Le 10 décembre, le fr. Benoît était invité à Malines, au Centre Pastoral Diocésain, où une poi-
gnée de  six jeunes – dont plusieurs anciens du collège abbatial de Bruges – a réussi à convoquer  
par voie directe une bonne centaine de personnes de leur génération ! Ils se retrouvaient pour 
une « journée de formation », consacrée aux « Quatre vertus cardinales ». On avait demandé 
au fr. Benoît de traiter « Le Courage » ou « La Force ». Un jeune dominicain des Etats-Unis – Fr. 
Gregory Pine,  pour l’instant résidant à Fribourg en Suisse – a traité deux vertus, « la Prudence 
» et « la Justice », tandis qu’une dame venue de Vienne en Autriche, Sophia Kuby, a traité de « 
la Tempérance ». Hilde Kieboom avait été sollicitée pour une des quatre vertus mais c’est le fr. 
Dominicain qui l’a remplacée pour la quatrième heure. Exposés, débats, partages par groupe et 
célébration eucharistique en finale avec Mgr Koen Vanhoutte et le nonce apostolique : tout cela 
formait un ensemble particulièrement intense et stimulant. Plusieurs de ces jeunes se préparent 
déjà pour participer aux JMJ à Lisbonne. Ils ont des connections avec des jeunes, des Etats Unis 

Dans un souterrain, en Ukraine, un enfant est né : fuyant les bombes et le froid, sa mère 
est descendue au plus bas, dans un métro à l’arrêt, refuge pour les assiégés. Elle est 
seule au chevet du nouveau-né. Le papa ? Il est au front, avec ses amis qui se battent 
sans désemparer. Le grand-père, lui non plus, n’est pas resté les bras croisés : il nettoie 
des champs de mines, source de bien des dangers.
Des bergers ? On n’en voit pas ; ni d’anges chantant le Gloria. Quant aux Mages, n’en 
parlons pas : dans le ciel, pas d’autres étoiles que missiles et fusées. Et, cependant, 
Dieu est là, dans cet extrême dénuement. Dans cette humaine pauvreté, il y a comme 
un air de Bethléem, en Judée.
Que ce soit maintenant ou il y a deux mille ans, ici ou en Ukraine, ou au Proche-Orient, 
le mystère est là : Dieu s’est voulu, en cet enfant, solidaire et participant. Jésus, c’est 
l’amour du Père rendu présent. Le ciel a visité la terre, il n’est de lieu où ne pénètre sa 
lumière... : que faisons-nous de son Esprit qui se répand ?

Fr. Grégoire

Noël aujourd’hui.



par exemple (l’anglais était supposé compris par tous, le néerlandais était traduit simultanément en anglais). 
Une jeunesse chrétienne (autour de 30 ans) est en marche et interpelle par la joie de leur foi 
quiconque les rencontre. Un vent nouveau souffle, par en bas. « Du neuf se crée » (Isaïe 48,6) ! 
Le samedi 17, à la salle Jacques Dupont, François Verdin nous a présenté les grandes fi-
gures spirituelles de Grégoire Palamas et d’Hidegarde von Bingen ; ces exposés étaient 
précédés d’une méditation silencieuse et suivis de longs échanges. Selon Grégoire Pala-
mas, moine orthodoxe du 14ème siècle, Dieu se communique par ses énergies divines qui 
sont omniprésentes en sorte que les êtres créés, les êtres humains en particulier, puissent 
exister et bénéficier de sa vie en abondance ; Grégoire s’inscrit dans la tradition de l’hésy-
chasme comme voie de transformation et de transfiguration. Sainte Hildegarde, bénédictine 
du 12ème siècle, est une visionnaire ; elle expérimente le lien, issu de Dieu, qui unit toutes 
les créatures entre elles : tout désordre introduit quelque part dans l’univers a une ré-
percussion jusqu’aux confins de celui-ci. Elle transcrit ce qu’elle voit et entend afin que les 
hommes accèdent à la connaissance de leur Créateur et le vénèrent. Dans la deuxième 
partie de sa vie, elle a entretenu un abondant courrier, avec diverses autorités notamment, 
et elle s’est appliqué à dégager les vertus curatives de nombreuses plantes et pierres. 

En janvier 2023

Samedi 7 vers 9h30, Liturgie orthodoxe.

Dimanche 8 : Epiphanie / manifestation du Seigneur. 
 « Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient  
  et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». 
 Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.

Lundi 9 : Baptême du Seigneur. 
 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie ».

Vendredi 13 de 9h30 à 11h45, à la salle Jacques Dupont, Conférence suivie d’échanges sur 
« La Sagesse de st Benoît » - en cherchant à rejoindre la vie du monde d’aujourd’hui. Il s’agit 
d’une première rencontre mensuelle d’un cycle de six, organisées par le P. Benoît Standaert et 
Mr Charles van Leeuwen, Oblat séculier. - Il est bon de s’inscrire à l’avance chez Mme Wivine 
de Vuyst, Oblate, (wivinedevuyst@skynet.be ou tél. 02.633.62.25) ; on prévoit 50 euros pour la 
série des 6 rencontres (BE53.3631.9732.8453), sinon 10 euros pour chaque matinée. - La 2ème 
rencontre est prévue le vendredi 3 février : elle sera consacrée à « L’Ecoute ».

Samedi 14 : Journée de méditation et d’échanges dans la tradition du bouddhisme Zen Rinzaï, 
de 9h30 à 16h30. Contact : fr. Pierre de Béthune, pdb@clerlande.com ou tél. 010.421.833.



Dimanche 15, 2ème ordinaire/année A. 
 « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et demeurer sur lui ».

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Samedi 21 - vers 9h30’, Liturgie orthodoxe. - A 14h30, au Temple protestant de Rixensart, rue 
Haute 26A, Rixensart, célébration oecuménique.

Dimanche 22, 3ème/année A. 
 « Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus commença à proclamer : 
  ’Convertissez-vous : le Royaume des cieux est tout proche’ ».

Mercredi 25 : Conversion de st Paul. 
 « Ananie imposa les mains à Saul, en disant : ‘Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé,  
  c’est le Seigneur qui t’est apparu en chemin. 
  Ainsi tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli de l’Esprit Saint’ ».

Dimanche 29, 4ème/année A.  
 « Heureux les pauvres de coeur, car le Royaume des cieux est à eux ; 
  heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». 

Avec nos meilleurs voeux 
dans le Seigneur pour 2023 !

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

Monastère Saint-André de Clerlande 
1 Allée de Clerlande, 1340 Ottignies Louvain-La-Neuve. Belgique 
Téléphone général 010 417 463 - International +32 10 417 463 

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

www.clerlande.com


