
Soyez des nôtres !

Dimanche 9 octobre : Journée de la Rentrée de Clerlande.

Après la messe festive : apéritif et auberge espagnole (chacun
apporte quelque chose à mettre sur la table). En début d’après-
midi, assemblée générale et travail en groupes sur des chantiers
à mener ensemble : Magasin, Fraternité de Clerlande, Monastère
de Mambré, Entraide, Bibliothèque, Santé, Informatique). C’est
l’heure de nous accorder et de partager des responsabilités pour
cette année qui vient de commencer.

Ce dimanche 2 octobre : Fête des Saints Anges Gardiens.

Anges et Archanges se tiennent près du Seigneur pour être ses
messagers et pour annoncer aux hommes les différentes étapes de son
projet de Créateur de Vie. Mais que viennent faire les Anges Gardiens
dans tout ça ! Gardiens de qui ? Gardiens de quoi ? C’était en été, un
vendredi vers 6 h. du matin, pareil au Petit Prince tombé de son
astéroïde B.612, j’étais comme atterrissant au milieu d’un monde
inconnu, seul, perdu et abandonné à moi-même. Mais, le Seigneur
veillait ! Et pour m’accueillir, des Anges Gardiens me furent envoyés
comme autant de messagers de sa part auprès de mon berceau : des
anges, discrets, aimants et protecteurs : mes parents, frères et sœurs ;
ensuite famille, tant d’autres amis et éducateurs à mes côtés tous pour
m’aider, m’assister et me guider, par-delà étonnements, nouveautés,
connaissances, intempéries et obstacles, toujours en marche vers plus
loin.

Ensuite, à l’instar d’un essaim d’abeilles infatigables, d’autres Anges
Gardiens étaient toujours là, innombrables, pour assurer services et
conseils ou encore pour protéger dans le dédale de la vie en société et
des divers dangers : parmi eux, il me faut citer les anges de la route et
les anges de la sécurité comme policiers, pompiers et tant d’autres qui
veillent à notre climat de paix et de sécurité. Ayant tous laissé leurs ailes
au vestiaire, ils se sentent tous libres de se faufiler autour de nous, non
repérables et camouflés sous leurs apparences les plus diverses. ….
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Au jour de leur fête, arrêtons-nous quelques instants pour les répertorier et
pour les remercier de leur constante sollicitude. Ensemble ils forment tous
comme une immense toile où chacun est solidaire des autres.

Mais alors, serais-je donc moi aussi un Ange Gardien ? Pour qui ? En quoi ?
« Suis-je donc le gardien de mon frère ? » (Genèse 4,9) « Oui, bien sûr ! »
Mais alors, serais-je donc moi aussi un Ange Gardien ? Pour qui ? En quoi ?
« Suis-je donc le gardien de mon frère ? » (Genèse 4,9) « Oui, bien sûr ! »

Frère Yves Leclef

Cela s’est passé en septembre :

o Un rayon de soleil des Baléares à Clerlande

Le Frère Gian Marco du Monastère de Bosé vient de nous quitter (voir

plus loin). La place n’est pas restée longtemps vacante… Dès le 2

septembre, il était remplacé par l’Abbé Ricardo Mejia-Fernandez, jeune

prêtre diocésain de 29 ans du diocèse de Majorque dans les îles

Baléares. Il nous a rejoints et s’insère dans notre communauté pour

une période de 6 mois. Il a été invité par le Professeur Michel Dupuis

pour faire partie d’une équipe internationale de quelques chercheurs à

l’Institut de philosophie de l’U.C. L. à Louvain-la-Neuve. Il prépare

également une thèse en philosophie des sciences sous le titre «

Tournant phénoménologique des sciences cognitives ». En mars

prochain, il retournera sur l’île de Majorque pour y reprendre son

enseignement en tant que professeur à l’université CESAG de Palma

o Félicitations !

Lundi 5 à Louvain-la-Neuve, après 2 ans de travail, le Frère Gian Marco

Tondello, moine de Bosé, ayant séjourné à Clerlande, a défendu son

mémoire sur « les origines des traditions syrienne et copte du récit des

7 dormants d’Ephèse », histoire étrange de 7 ou 8 jeunes gens

enfermés dans une caverne par l’empereur Dèce à cause de leur foi et

qui seraient ressuscités un siècle plus tard. Avec l’aide de deux

professeurs, il a étudié une certaine source de ce récit qui voulait

renforcer la croyance en la résurrection du Christ à une époque où elle

était contestée dans certains milieux chrétiens. Brillante défense de la

thèse et non moins brillantes réponses aux questions et objections des

promoteurs. Résultat : 19/20 et un vif encouragement à poursuivre ce

travail dans le cadre d’une thèse de doctorat. Vives félicitations au

Frère Gian Marco ! (Frère Damien)



o Journées du Patrimoine des 10 et 11

Le thème de ces 28èmes journées du Patrimoine en Wallonie était « le

patrimoine religieux et philosophique », il était donc normal que

Clerlande y participe. Des Frères ont guidés les visiteurs à travers les 3

chapelles, le réfectoire et l’hôtellerie, afin de leur faire découvrir divers

aspects de la vie monastique Après cela les petits groupes arrivaient à

l’hôtellerie et visionnaient le DVD des 40 ans du Monastère, dégustaient

quelques produits monastiques, découvraient l’atelier des icônes et

enfin sortaient par le magasin… Nous avons eu 50 visiteurs le samedi et

80 le dimanche après-midi . Comme lors des deux éditions précédentes

des personnes habitant Ottignies depuis plusieurs années nous ont

signalé qu’elles ignoraient la présence de notre Monastère. Un visiteur a

signalé : « J’ai l’impression de me retrouver 40 ans en arrière lorsque

j’avais Jean Cosse comme professeur » (voir annonce ci-dessous)

(Frère Emmanuel )

o Décès de Jean Cosse

Le Dimanche 18, notre ami, l’architecte Jean Cosse, est décédé à l’âge

de 85 ans suite à une longue maladie. C’est dans les années 1969, en

cherchant un architecte pour concrétiser la fondation de l’Abbaye de

Saint-André à Ottignies, que le Frère Fréderic l’avait rencontré. De cette

rencontre est née la réalisation du projet de Clerlande, audacieux pour

l’époque : le monastère et par la suite les différentes modifications et

développements. Nous lui devons tout particulièrement notre chapelle,

dont il était lui-même si fier : volume ouvert sur la lumière et sur la

nature, qu’il admirait tant, tout en sauvegardant l’ambiance de silence

et de recueillement, le tout dans une simplicité toute romane et

cistercienne. Louvain-la-Neuve lui doit aussi les bâtiments de la faculté

de philosophie et de théologie et surtout l’église Saint-François. Dans la

période si troublée de l’Après-Concile, il sut garder et affirmer ses

convictions chrétiennes : ce qui l’ont ainsi amené à réaliser et à adapter

bon nombre d’églises ici et ailleurs.

Que le Seigneur l’accueille maintenant dans sa maison.

Que notre prière et notre sympathie accompagnent son épouse Marie-

Jeanne et tous les siens.

En octobre à Clerlande

 Dimanche 2 : 27ème dimanche du temps ordinaire : Fête des Saints

Anges Gardiens.



 Mercredi 5 à 20 h : « Quand Madeleine Delbrêl rencontre Saint

Benoît », avec Anne-Marie Viry et le Père Raphaël Buyse. Madeleine

Delbrêl a traversé le 20ème siècle. Ses intuitions d’un christianisme

social, missionnaire, mystique et communautaire parlent encore d’une

Eglise à imaginer ensemble pour ce temps-ci. Etrangement, sa petite

musique rejoint des notes bénédictines… P.A.F : € 5

 Dimanche 9 : 28ème dimanche du temps ordinaire : Collecte du

seconcd dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie. Journée

de la Rentrée de Clerlande . (voir début 1ère page )

 Mercredi 12 : de 20h à 21h30 : Lecture de l’Evangile de Saint

Jean, avec le Professeur Régis Burnet, Professeur d’exégèse du

Nouveau Testament à l’U.C.L. Dernier des évangiles à avoir été rédigé,

l’Evangile selon Saint Jean présente un visage très différent de celui

des Synoptiques. Sous une apparente simplicité (qu’on nomme souvent

poétique) c’est un évangile très théologique. P.A.F : € 5

 Dimanche 16 : 29ème dimanche du temps ordinaire

 Dimanche 23 : 30ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour la

« Mission universelle de l’Eglise »

 Mercredi 26 : à 20h15. « La voie de l’hospitalité. » Le Frère

Pierre de Béthune nous présente un documentaire de Lizette Lemoine

et Aubain Hellot. Le Frère Pierre introduira ce documentaire de 52

minutes en présentant le DIM, les commissions pour le « Dialogue

Interreligieux Monastique », créées en 1978. Il en est un des membres

fondateurs et en a été le secrétaire général pendant 22 ans. Il situera

ce travail de dialogue dans son cadre général, mais plus précisément

comme une rencontre au niveau de l’expérience religieuse, un dialogue

en profondeur, à la base de tout échange de la foi à la foi. La projection

du film pourra bien sûr être suivie de questions et réponses. P.A.F. 5 €

 Dimanche 30 : 31ème dimanche du temps ordinaire : Passage à

l’heure d’hiver : on vous conseille de retarder les montres d’une heure

pour ne pas arriver à 10 h à la messe de 11 h !

Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos : Merci de

contacter :y.leclef@gmail.com, philippe.roukens@skynet.be, olivier.parion@yahoo.fr
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