
Clerlande infos
Actualités et nouvelles du monastère N° 136 du 16 février 2023

Dans le jardin, à l’entrée du monastère, les jonquilles, offertes par nos amis, ont pointé 
leurs feuilles ; elles vont bientôt fleurir. Et les oiseaux commencent aussi à chanter dès le 
matin. Tout annonce un renouveau exubérant, – et le Carême, en contraste, nous invite 
à la sobriété et au renoncement. Alors que les couleurs reviennent, la liturgie nous parle 
de sac et de cendres…

Mais écoutons la sagesse de saint Benoît. Il constate qu’effectivement, en toute vie, « on 
rencontre des choses un peu rigoureuses, imposées par l’équité, pour corriger nos vices 
ou pour sauvegarder la charité… », mais il ne faut pas se décourager, car « à mesure où 
l’on progresse (…) dans la foi, le cœur se dilate et l’on court dans la voie des commande-
ments de Dieu, avec la douceur ineffable de l’amour ». Ce n’est pas évident au premier 
abord, car nous ne sommes pas tellement conscients d’avoir tant de « vices à corriger 
», mais, dès que nous prenons le temps pour y réfléchir quelque peu, nous pressentons 
tous la nécessité d’encore « dilater notre cœur » pour pouvoir mieux aimer.

Le travail spirituel qui nous est proposé -sobriété, partage, silence, méditation- pendant 
cette préparation à Pâques est parfois austère mais, comme le dit encore saint Benoît, il 
nous permettra d’« attendre la sainte Pâques avec la joie du désir spirituel ».

Pierre-François de Béthune

Le mot du Prieur



Le vendredi 3 février  nous nous sommes retrouvés pour un nouvel entretien sur la Sagesse 
de saint Benoît et notre art de vivre. C’est Charles van Leeuwen, oblat de Clerlande, qui nous 
a introduits au thème de L’écoute dans la Règle. Il a commenté toute l’ouverture du Prologue 
où le mot Obsculta (« Écoute ») se trouve en tête et est relayé par bien d’autres verbes et 
adverbes qui conduisent le fils et disciple à une conduite docile et efficace. Il a ensuite ouvert 
une triple fenêtre : sur l’écoute première, verticale, de la Parole de Dieu et de ses médiateurs, 
sur l’écoute horizontale mutuelle en communauté, et sur les fruits de l’action. La vie passait, 
éclairée, dans chaque « fenêtre » entr’ouverte. L’échange après la pause en quatre petits 
groupes autour de trois questions était chaque fois riche et complémentaire. On apprend du 
texte de base et l’on apprend les uns des autres, sans omettre de s’écouter silencieusement 
soi-même et de passer chaque fois à l’acte – efficaciter comple – comme l’écrit saint Benoît. 
Tout l’art est de rester en prise directe avec la vie que l’on sert. La prochaine rencontre, prévue 
pour le 10 mars, portera sur la Paix bénédictine et sera conduite également par Charles van 
Leeuwen. (fr. Benoît).Tout comme la conférence précédente, celle-ci sera retransmise en direct. 
www.youtube.com/c/ClerlandeDirect

« Réflexions au gré du temps, au gré du vent ». Le P. Yves Leclef est heureux du 
succès de son livre et vous en remercie. Une troisième réimpression a été néces-
saire. De nouveaux exemplaires seront disponibles au magasin début mars ( € 15 ). 
Pour un envoi rapide par la poste, veuillez contacter : philippe.roukens@gmail.com

fr. Grégoire

Ce  matin, 15 février, entre Ottignies et Lasne,
une lumière merveilleuse baignait la campagne : je me suis dit : 

 « Faut-il être naïf pour s’émerveiller,  
 alors que la souffrance, en Turquie, en Syrie,
 est dans tous les esprits  et que jour après jour, 
 par les journaux, nous apprenons avec tristesse, 
 que des bergers de notre Eglise se sont dévoyés ?
 Faut-il chasser de sa pensée ces maux de l’humanité, 
 ou cesser d’espérer ? »
Or, ce matin du 15 février, malgré le froid intense, 
 tout, dans la campagne, respirait l’espérance : 
 sur le damier des champs fraîchement labourés,
 alternant avec le vert tendre des prés, 
 montait du sol humide une vapeur incandescente.
Comment rester insensible à pareille pureté 
 et accueillir, confiant, ce baptême de beauté ?



Journal “Dimanche”. « Nous avons découvert un nouveau ‘Dimanche’ qui colle à la réa-
lité du quotidien, sans langue de bois, sans non-dits, sur tous les sujets, avec ouverture et 
tolérance. Il vaut vraiment la peine d’être lu et partagé, et cela toutes générations confon-
dues : une performance à notre époque ! » Commentaire de lecteurs qui constitue un geste 
de solidarité vis-à-vis d’un journal et d’une équipe de rédaction qui mérite notre soutien. 
Renseignements et abonnements : www.dimanche.be

Des bulletins de souscription au journal Dimanche sont à votre disposition à l’entrée du monastère.

En mars
Vendredi 3 : Journée mondiale de Prière.
Samedi 4, à 9h30, Liturgie de la paroisse orthodoxe de Louvain-la Neuve.
Dimanche 5 : 2ème de Carême/A.   Collecte pour couvrir les frais de la liturgie.

 « Frère bien-aimé, avec la force de Dieu, 
 prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Evangile, 
 car le Seigneur nous a sauvés et nous a donné une vocation sainte ».
Lundi 6, de 16h à 17h30, petit groupe biblique de partage sur l’évangile du 3ème dimanche de 
carême. Contact : fr. Damien.
Vendredi 10, de 9h30 à 11h45, dans le cadre d’un cycle de 6 rencontres cherchant comment 
vivre certaines valeurs-clés de la Règle de st Benoît dans le monde d’aujourd’hui, conférence 
- suivie d’échanges - sur ‘La Paix’, sujet bien actuel s’il en est !, par Mr Charles van Leeuwen.
Samedi 11, 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 12 : 3ème de Carême/A.

 « Celui qui boira de l’eau que moi 
  je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; 
 et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante 
  pour la vie éternelle ».
Samedi 18, à 9h30, Liturgie de la paroisse orthodoxe de Louvain-la Neuve.
Dimanche 19 : 4ème de Carême/A.  1ère collecte dans le cadre du ‘Carême de partage’.

 « Après avoir guéri un homme aveugle de naissance, Jésus dit :  
  ‘Je suis venu en ce monde pour une remise en question : 
  pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, 
  et que ceux qui voient deviennent aveugles’ ».



Lundi 20 : Saint Joseph.

 « Joseph, fils de David, 
  ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
   ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint, 
  et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, 
   car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ».
Lundi 20, de 16h à 17h30, groupe biblique de partage sur l’évangile du 5ème dimanche de 
carême.
Samedi 25: Annonciation du Seigneur.

  « Réjouis-toi, comblée de grâce, 
   le Seigneur est avec toi ».
Dimanche 26 : 5ème de Carême.

 « Alors Jésus pleura,... il frémit intérieurement,... il leva les yeux et dit : 
   ‘Père, je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé...’.  
  Ayant ainsi parlé, il cria d’une voix forte : 
   ‘Lazare, sors !’  
  Et celui qui avait été mort sorti ».

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