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Février, que dire ? Tu es un mois difficile. Tu as la mine morose, défaite, neutre. Coincé entre les 
fêtes de janvier, ton aîné, et les perturbations de mars qui piaffe dans l’attente du printemps, tu 
n’as reçu que 28 jours pour te faire une place au soleil ; heureusement, les crêpes de la Chande-
leur détendent un peu l’atmosphère. Il fait froid, humide ; le soleil se couche trop tôt, mais les jours 
rallongent ! Les arbres tendent leurs bras comme du bois mort. Aucun sourire de fleurs dans le 
jardin : elles se sont calfeutrés sous terre. Quelques rares merles noirs fouillent le sol en quête de 
nourriture. Suite à la chute de leurs chiffres d’affaires, commerçants et agences de voyages t’ont 
même déclaré saison morte. La saison serait-elle vraiment si morte que cela ?
‘Les eaux calmes sont les plus profondes’ dit le dicton. Février, tes eaux calmes seraient donc 
des eaux profondes ? C’est sous terre que tout se passe, à l’abri du regard des gens pressés. 
C’est sous terre que tu rassembles tes forces en vue de l’exubérance de l’été. Février, mois du 
silence intérieur, tu es aussi un mois d’espérance, -l’espérance de la mère qui attend son enfant, 
espérance qui se rit des obstacles et des doutes, -car obstacles et doutes il y en a en cette saison. 
L’enfant, c’est la vie, c’est l’avenir. La maman sait, elle croit, elle aime.
Le vieux Syméon, au moment de la Présentation de Jésus au Temple, et la vieille prophétesse 
Anne, eux aussi savaient, espéraient, aimaient la Lumière promise comme devant éclairer toutes 
les nations. Syméon prit l’enfant dans ses vieux bras en bénissant le Seigneur : ‘Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix : mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais’.
Viendra ensuite le mercredi des Cendres, ouvrant la quarantaine qui nous mènera, tous en-
semble, jusqu’à la victoire de la Lumière au matin du grand jour de Pâques !
Février, tu cherchais ta place au soleil : tu l’as trouvée, elle est belle !

Extrait de 50 ‘Réflexions au gré du temps, au gré du vent’ par fr. Yves Leclef, 
Cahier de Clerlande n°16, 120 pages, préfacé par Mr Philippe Roukens, vendu à 15 euros.

Février ...



En janvier 2023
Le 13 janvier, dans la salle Jacques Dupont, s’est tenue la première des six matinées pré-
vues sur ‘Saint Benoît, maître de sagesse’ ou ‘Comment vivre la Règle bénédictine dans le 
monde d’aujourd’hui’. Pour cette première rencontre, le fr. Benoît Standaert a posé la question 
de la sagesse de saint Benoît dans sa teneur biblique. « La sagesse (biblique), c’est trois 
choses et une quatrième », elle suppose : (1) une connaissance encyclopédique – le sage sait 
bien des choses ; (2) est sage celui qui connaît son métier, qui fait bien ce qu’il fait ; (3) le sage 
a le sens du mystère, de ce qui échappe à l’analyse rationnelle ; (4) la sagesse est Quelqu’un, 
un Sujet dans ma subjectivité, « un Autre en moi plus moi-même que moi ».  
Cette quadruple sagesse a été vérifiée dans la vie et les enseignements de Jésus, puis illustrée 
par des exemples tirés de la Règle et de la Vie de saint Benoît. En finale on a relu deux extraits 
de la Règle : le chapitre 72 (du bon zèle) et le quatrième degré de l’humilité au ch. 7, ‘la nuit du 
bénédictin’ (sic A. Louf). Après l’exposé on s’est retrouvé en cinq petits groupes pour s’écouter 
: jusqu’où chacun s’est-il reconnu dans l’un ou l’autre de ces quatre axes; qu’est-ce qui nous 
sert de « source » de sagesse dans notre quotidien; ou encore quelle phrase des textes lus de 
la Règle nous a le plus frappé ? Un moment de rencontre plénière achevait l’entretien.  
Francesco Ruffo nous apprend que plus de 260 personnes ont écouté en ligne ! Bon 
signe, pour le moins ! La prochaine rencontre, consacrée à l’Ecoute (premier mot de la Règle !) 
est prévue le vendredi 3 février, à 9h30 ; elle sera animée par Mr Charles van Leeuwen, Oblat. 
L’exposition « Sacri Spiriti » qui se tient à Naples jusqu’au 15 janvier 2023 est exceptionnelle 
à plus d’un titre : le lieu, le sacré en Afrique, les Songye (R.D.C.). Au cœur de Naples, dans la 
baie, le Castel Nuovo (château neuf) aux cinq tours de garde, abrite une chapelle gothique de 
l’époque de Giotto qui fut peinte par ce dernier. Au XVe siècle, un tremblement de terre a détruit 
la plupart des fresques de Giotto. Quelques-unes ont été conservées dans l’abside et dans la 
sacristie. Ce lieu privilégié, sacré jusque dans ces pierres, a été choisi pour une exposition de 
sculptures africaines.
Le thème central en est le sacré en Afrique et spécialement chez les Songye au cœur de 
l’Afrique centrale. Ceux-ci sont considérés comme un des peuples les plus craints concernant 
la magie et le sacré. J’ai déjà publié un livre à ce sujet intitulé « La redoutable statuaire songye 
d’Afrique centrale » au Fonds Mercator en 2004, réédité en 2009. Un collectionneur fran-
co-américain passionné a rassemblé un ensemble impressionnant de statues songye. Près de 
120 « statues de pouvoir », qui peuvent avoir un mètre de haut, sont exposées dans la chapelle 
Palatine à Naples. Une équipe s’est consacrée à l’exposition et au catalogue comptant 302 
pages : Gigi Pezzoli, Black Tarantella, son groupe et surtout Andrea, Bernard de Grunne et moi-
même. J’y ai contribué principalement par un article dédié au sacré. Découvrir ces effigies sous 
l’angle du sacré dans une chapelle chrétienne est un émerveillement pour tous les visiteurs. La 
disposition des statues, l’éclairage et la musique créent une atmosphère exceptionnelle.
Ma contribution se poursuit dans un travail collectif approfondi réunissant d’autres chercheurs 
internationaux. L’ensemble sera publié au printemps 2023 au Fonds Mercator en deux volumes. 
Comme l’écrit Gigi Pezzoli : « Cette exposition présentée à Naples est la plus importante jamais 
réalisée sur la sculpture traditionnelle des Songye ; leur art n’a jamais été présenté en Italie 



dans une exposition monographique et même dans le monde… Ce sont des objets protecteurs 
résultant de l’intervention conjointe de sculpteurs, de forgerons et de spécialistes rituels qui les 
ont activés par des chants, des prières et l’ajout d’éléments naturels animaliers ou végétaux ». 
Fr. Martin Neyt. 

Les lampions s’éteignent, les habitants de la crèche ont pris le chemin de l’Egypte…
Qu’en est-il des souhaits, des vœux et des projets ? relégués aux oubliettes de la conscience, tandis que pâlit l’étoile d’espérance ?

Ouvrons les yeux, dressons l’oreille, car une fleur nous réveille : restée discrète durant toute une année, la voici distribuant, à toute volée, une nuée d’étincelles qui disent non à la pluie, à la morosité : Jasmin d’hiver, hôte bienvenu... 
Saint Benoît, l’avez-vous donc lu ? En ce début d’année  il nous souffle à l’oreille :  « Amis de Dieu, de  sa bonté jamais ne désespérez !»

Jasmins d’hiver, seriez-vous par hasard fleurs bienvenues, 
une pluie d’étoiles sur la robe du « Bon »  Dieu ?

En février 2023
Jeudi 2 : Présentation du Seigneur Jésus au Temple. 
 « Syméon était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël. 
 Poussé par l’Esprit, il vint au Temple, 
  il prit l’enfant Jésus dans ses bras, et il bénit Dieu ». 
 Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.
Vendredi 3, de 9h30 à 11h45, 2ème conférence - par Mr Charles van Leeuwen, Oblat, 
suivie d’ échanges, sur ‘L’écoute’, en écho à la tradition spirituelle de st Benoît, 
en relation avec le monde d’aujourd’hui. (Conférence retransmise en direct)
Samedi 4  - à 9h30, Liturgie de la paroisse orthodoxe de Louvain-la-neuve. 
  - De 10h à 16h, 3ème journée à l’écoute de Maîtres spirituels 
- ce jour de 2 bouddhistes, Ryokan (1758-1831), du Japon, et Dipama (1911-1989), mère de 
famille indienne, tous deux accomplis dans l’expérience méditative. Journée organisée par 
François Verdin, théologien, et Bénédicte de Maere, Emouna Belgique.
Dimanche 5, 5ème/année A. 
 « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, 

fr. Grégoire



 ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres ».
Samedi 11, 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 12, 6ème/A. 
 « Quand tu vas présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère 
 a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord 
 te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande ».
Mardi 14 : saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe. 
 « Dieu a brillé dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire 
  qui rayonne sur le visage du Christ ; 
 mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile ».
Samedi 18, à 9h30, Liturgie de la paroisse orthodoxe de Louvain-la-neuve.
Dimanche19, 7ème/A. 
 « Moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 
	 	 afin	d’être	vraiment	les	fils	de	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux	; 
 car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
  et tomber la pluie sur les justes et les inustes ».
Mercredi 22, des Cendres. 
 « Ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra ».
Samedi 25, à 16h30, ‘Un Carême de sobriété, - approche biblique’, 
 conférence par Mme Marguerite Roman, exégète.
Dimanche 26, 1er de Carême/A. 
 « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, 
  mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».

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
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