
« Vous n’aurez pas ma haine » 
Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma 
vie, la mère de mon fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas 

qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si 
ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglement nous a faits à son image, 
chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son 
cœur. Alors, non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez 

bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait 
céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous 
voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, 

que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue 
encore. 
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des jours et des jours d’attente. Elle était 

aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que 
lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux, il y a plus de 12 ans.  Bien 

sûr, je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire 
mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque 
jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel 
vous n’aurez jamais accès.  
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que 
toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous 

consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois 
à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons 
jouer comme tous les jours et, toute sa vie ce petit garçon vous fera 
l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non 

plus.                           Antoine Leiris 
 
Antoine Leiris est journaliste cinéma à la radio France Bleu. Sa femme a 
été assassinée le vendredi 13 novembre à Paris lors des attentats. Vous 
trouverez son témoignage et div ers commentaires en tapant son nom sur 
Google. 
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C’était juste une idée ! 

17 novembre 2005 – 17 novembre 2015 : 10 ans déjà ! 

Une idée est une chose fragile. Il est beaucoup plus facile de la laisser 
s’éteindre que de lui garder son éclat. Quand en septembre 2005, le Frère 
Bernard a lancé l’idée de développer un magasin à Clerlande, plusieurs 

personnes, y compris des moines, étaient sceptiques car différentes 
expériences et études incitaient plutôt à ne rien entreprendre. Mais voilà, 
des familiers de Clerlande ont cru à l’idée et ont osé relever le défi, avec le 

Frère Bernard et le Frère Yves de Patoul, d’ouvrir en quelques semaines le 

magasin que vous connaissez. Elles sont encore souvent sur le terrain mais 
ont été rejointes heureusement par toute une équipe de bénévoles qui 
assurent les permanences du mardi au dimanche, ce qui est souvent ingrat 
en semaine car il n’y a pas toujours foule. 
Le magasin « Jardin des Moines » est devenu une petite source de profit 
pour le monastère, mais aussi, et c’est probablement le plus important, un 

lieu d’activités et de rencontres entre bénévoles et visiteurs : des amis de 
Clerlande, des retraitants, ou tout simplement des promeneurs qui 
découvrent le site et trouvent au magasin des informations sur les activités 
du monastère. Depuis plusieurs années le Frère Emmanuel, comme 
responsable du magasin, anime l’équipe de bénévoles qui assurent les 

permanences et diverses tâches souvent réalisées dans l’ombre. Sans cette 

équipe, la flamme du départ serait éteinte depuis longtemps. Qu’elle soit 

remerciée, félicitée et encouragée à l’occasion de ce 10ème anniversaire. Et 

si vous pouvez consacrer vous aussi quelques heures pour aider le Frère 
Emmanuel et l’équipe du magasin, n’hésitez pas à le contacter. Merci ! 

Cela s’est passé en novembre 2015 : 

o La Fraternite diocésaine des parvis de Lille à Clerlande  
Entre le 11 et le 15, plus de 20 membres de la Fraternité diocésaine des 
parvis de Lille ont séjourné à Clerlande. Occasion pour eux de retrouver 
Raphaël qui séjourne ici depuis septembre, et de présenter leur Fraternité 
à la communauté et aux familiers du monastère. Cette communauté 
nouvelle, née il y a 15 ans à Lille, rassemble 130 personnes de tous âges 
qui cherchent à vivre l’évangile dans le quotidien de l’existence. Elle s'appuie 
sur les intuitions spirituelles de Madeleine Delbrêl, assistance sociale, 
mystique et poète, qui a choisi, au milieu du 20ème siècle, de vivre sa foi 
au milieu des incroyants, dans la banlieue de Paris. Son expérience ouvre 
pour aujourd’hui de nouveaux chemins de vie évangélique. Son approche 



communautaire de la vie chrétienne peut parler aux familiers d’un 

monastère !  Les membres de la Fraternité des parvis se passionnent pour 
la vie de leurs contemporains et cherchent à la croiser avec l’Evangile. Ils 

essaient d’être, là où la vie les entraine, des petites communautés simples, 
fraternelles et contagieuses de vie. C’est le témoignage qu’ils nous ont 

donné le dimanche 15. Un familier de Clerlande écrivait avoir vécu, cet 
après midi là, « un moment de joie profonde, celle de sentir vivre l'Evangile 
et rayonner… »  Bien d’autres se sont montrés intéressés, et aimeraient 

poursuivre les échanges pour savoir si quelque chose de ce genre pourrait 
naitre par ici. Cela se fera le dimanche 12 décembre, après la messe et 
l’apéritif festif dont il est question plus loin. La suite nous appartient.  
       Raphaël Buyse 

o Accueil de candidats réfugiés  

Le 30, en la fête de Saint André, le contrat de bail entre le CPAS de la ville 
d’Ottignies et le monastère a été signé mettant ainsi la maison du Blanc Ry 
à la disposition des candidats réfugiés. Notre ami Robert Norgaard a accepté 
d’être le lien entre Clerlande et ses amis auprès de l’association islamo-
chrétienne « Agir ensemble » qui regroupe les paroisses de Louvain-la-
Neuve et la mosquée en vue d’aider l’intégration des réfugiés. 

o Pour le 10ème anniversaire du magasin 

Le 30 également, un buffet très amicalement garni, a rassemblé les amis 
bénévoles qui ont contribué et contribuent encore à animer le magasin 
« Jardin des Moines » 

En décembre à Clerlande : 

 Mercredi 2 à 20h., lecture de « l’Evangile de Jean » avec le professeur 
Régis Burnet, professeur d’exégèse du Nouveau Testament à l’U.C.L. Autres 

séances en 2016 : 13/01 et 3/02 (P.A.F : € 5  ou libre) 

 Jeudi 3 : Journée mondiale des Handicapés. 

 Dimanche 6 : 2ème dimanche du temps de l’Avent. Fête de Saint 

Nicolas. À 17h, Office des Vêpres selon la liturgie de l’Abbaye de 

Sylvanès, Père Gouzes, France 

 Mardi 8 :  Fête de l’Immaculée Conception : ouverture de l’année du 

jubilé de la Miséricorde 

 WE de fête du 10ème anniversaire du magasin et Marché de Noël 



 Samedi 12 et dimanche 13 : de 12 à 18 h :  au magasin et dans la 
« petite maison ». Dimanche 13 : Après la messe, le Frère Emmanuel, 
Responsable du magasin, et toute l’équipe qui l’entoure vous invitent 

dans la « petite maison » à un apéritif festif et mousseux. Le Marché 
de Noël présentera une sélection de livres, articles de Noël, cartes de 
vœux du Frère Jean-Marie, articles alimentaires, vins, bières, fromages 
de Wavreumont, et produits monastiques divers. 

 Dimanche 13 : 3ème dimanche du temps de l’Avent. Collecte du 

second dimanche du mois destinée à couvrir les frais de la liturgie. 

 Dimanche 13 décembre, après la messe : à 13h, à la suite de la 
rencontre du 15 novembre avec la Fraternité des parvis de Lille, pique-
nique rencontre (chacun apporte quelque chose à mettre sur la 
table).  Nous partirons à la découverte de quelques textes de Madeleine 
Delbrel et nous les croiserons avec les intuitions de Saint Benoit… Fin 

de la rencontre à 15 h. 

 Dimanche 20 : 4ème dimanche du temps de l’Avent. Collecte 

diocésaine : Vivre Ensemble et Pastorale des Migrants. 
 Jeudi 24 : veille de Noël. 7 h : Office des Laudes.  12h15 : Office de 

la Petite Heure et Annonce solennelle de Noël. 18h : Office des 
Vêpres.       

 À 21h30 (et non plus à 22h30 comme depuis toujours) Messe de la nuit 
de Noël, suivie d’une rencontre festive. 

 Vendredi 25 : Fête de Noël. Messe à 11 h 

 Samedi 26 : A l’Eucharistie de 12h15, le Frère François Veranneman, 
entouré de sa grande famille, rendra grâce pour ses 90 ans. 

 Dimanche 27 :  Fête de la Sainte Famille. 

 Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos :  
Merci de contacter :y.leclef@gmail.com, 
philippe.roukens@skynet.be,  olivier.parion@yahoo.fr 

Monastère de Clerlande  - Allée de Clerlande, 1 
B-1340 Ottignies, Belgique.  Tél. 010/41.74.63 
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  Découvrez les livres récents écrits par des moines de Clerlande  

1. À la rencontre des religions, Nouvelles dimensions de la foi 
(Editions Bayard) Pierre de Béthune.  

Ce petit livre atteste que l’engagement résolu dans le dialogue 

interreligieux exige une nouvelle conversion à l’Évangile. C’est ce 

qu’ont vécu les grands pionniers du dialogue, tels que les Pères 

Henri Le Saux, Thomas Merton, Raimon Pannikar ou Christian de 
Chergé. Partant de leurs témoignages, l’auteur décrit le chemin 

évangélique de la rencontre ̶ rencontre avec des croyants d’autre 

traditions spirituelles ou avec des personnes sans appartenance 
religieuse. Le livre présente d’abord l’histoire des découvertes faites 
par des chrétiens, dès avant le concile Vatican II, et surtout après. 
Les exigences spirituelles de cette forme d’hospitalité sont ainsi 

clairement reconnues, et des perspectives se dégagent, souvent 
insoupçonnées, annonçant de nouvelle dimensions de la foi vécue. 
Il ressort de cette lecture que la rencontre interreligieuse qui est 
devenue partout possible et nécessaire. Elle est aussi et surtout 
une chance pour la foi. En vente au magasin : € 15 

 
2. Par un autre chemin, Paroles d’un moine (Editions 

Mediaspaul) Jean-Yves Quellec 

« Voici donc les bribes d’un passant, d’un homme qui tente de 

gagner son lieu, de retourner chez lui comme les Mages, par un 
autre chemin « … » Retourner, c’est s’aventurer. Se retrouver en 

s’en retournant suppose toujours une aventure spirituelle. C’est 

notre honneur que de courir cette aventure au lieu de nous laisser 
aller ». En vente au magasin : € 16 

 

3. A la recherche de la simplicité. Sept essais pour un art de 
vivre chrétien. (Publications de Clerlande) Frédéric Debuyst 

Les moines sont portés par un grand désir d’unification de toute leur 

personne, pour retrouver la simplicité originelle – c’est d’ailleurs ce 

qu’évoque le nom de monachos. Nous pourrons nous en rendre 
compte à la lecture de ce recueil. Toute l’œuvre de l’auteur est en 

effet une recherche inlassable de la simplicité. En vente au 
magasin : €19 



4. Méditations du Crépuscule. (Petite bibliothèque monastique 
Salvator) Bernard Poupard  

« La sagesse vient-elle avec l’âge ? je voudrais devenir ce vieillard 
dont le regard, le sourire furtif, une sorte de légèreté de l’être dans 

la lenteur, puissent faire pressentir qu’il y a un cœur du cœur qui ne 

vieillit point. Je livre ici mes méditations avec détachement. Le soir 
tombant m’a permis de polir d’anciennes réflexions. Mais ce jour qui 
tombe est le jour d’aujourd’hui. Il est promesse du lendemain. 

J’aime ce temps où je m’émerveille de vivre encore, et je me plais 

à guetter les aurores qui pointent. » 

En vente au magasin : € 13,90 
 

5. « La face humaine de Dieu » Propos d’un moine sur le Christ 

en sa chair » Bernard Poupard  

Le Frère Bernard nous invite, dans ce texte original et poétique, à 
approcher un Christ qui nous révèle Dieu dans l’épaisseur de la chair 

dont Jésus a connu la morsure. On découvre combien la Bible, 
quotidiennement ouverte et méditée, est un livre de chair, plein de 
violence et de sensualité, de fange et de sublime. Un livre qui donne 
des mots de chair à notre prière… 

En vente au magasin : € 19 
 

6. Trésors de Côte d’Ivoire : les grandes traditions artistiques 
de la Côte d’Ivoire. (Fonds Mercator 2014) François Neyt. 

Un splendide livre de 376 pages (grand format 30,5x 25, x 3,5 cm) 
avec de nombreuses photos. 

Ce livre présente un parcours initiatique, récapitulant les grands 
moments culturels de la Côte d’Ivoire et facilitant la compréhension 

d’un monde culturel si multiple. Plus de 250 objets sont présentés 

en privilégiant les œuvres majeures de la grande sculpture en bois, 

l’orfèvrerie akan et ses terres cuites. 

En vente au magasin : € 99.95 

 
Tous ces livres seront présentés et en vente dans la salle de la 
petite maison pendant le Marché de Noël de 12 et 13 décembre 
et sont en vente toute l’année au magasin «  Jardin des 
Moines » 


