
Février est là. Déjà !
La nuit de l’hiver recouvre encore le paysage où neige et verglas
ralentissent toute vie. Dans le Temple, le vieux Siméon et la vieille
prophétesse Anne devinent les lueurs de la lumière naissante encore
cachée derrière l’horizon. Et voici que, dans la fraîcheur et la fragilité
d’un nouveau printemps, l’Enfant surgit comme une lumière toute neuve.
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais : la lumière qui se
révèle aux nations. »
Les dernières neiges recouvrent encore la terre, mais, comme l’Enfant
dans les bras du vieux Syméon, les jeunes perce-neige impatients
poussent déjà leurs petites têtes gamines hors des couvertures de la
neige ou du sol durci par le gel pour nous annoncer le réveil prochain du
printemps encore loin. Et à la Saint-Valentin, fête des jeunes amours,
c’est au tour des oiseaux de se réveiller de la torpeur de l’hiver et de
nous enchanter en se remettant, dès les premières heures de la vie
nouvelle, à chanter les merveilles du Seigneur et l’espérance dans la
lumière nouvelle.
« La lumière est venue dans le monde ; mais les siens ne l’ont pas
reconnue ! »
Un glaive a percé le cœur de Marie. Les suites en sont les innombrables
nuages sombres et lourds qui obscurcissent le ciel aujourd’hui. Sans
abris, exilés, migrants, malades et tant d’autres personnes blessées dans
leur cœur et dans leur corps sont là comme autant de signes vivants qui
nous rappellent avec grande insistance que les beautés de la nature
naissante n’ont pas nécessairement la même couleur ni la même
douceur pour tout le monde. Frère Yves Leclef
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Cela s’est passé en janvier

o Du 6 au 13, notre Prieur, le Frère Martin Neyt, était au Monastère de

Mambré (Kinshasa) et a participé le dimanche 8 à la profession des

frères Marc, Jean-Marie, Patrick et Remy. Vous trouverez le compte

rendu de cette belle cérémonie sur le site : www.clerlande.com



o Mercredi 18 : Malgré de mauvaises conditions climatiques, le public

était nombreux pour la conférence du Frère Bernard Poupard :

«Courage de l’incertitude». L’avenir du monde est incertain. L’avenir

des Apôtres suivant Jésus était, lui aussi, incertain. L’avenir des fiancés

et de toute personne qui s’engage est incertain. L’incertitude de l’avenir

est un fait indéniable et c’est à partir de là qu’il nous faut construire un

avenir non programmé. Le courage dans le quotidien pourra entretenir

le rêve qui est base de l’espérance car l’Esprit de Dieu travaille dans le

monde. L’incertitude ne peut jamais paralyser la conviction et le

dynamisme des projets. Ensemble et avec la communauté de

Clerlande, avançons avec courage dans l’incertitude de l’avenir ! Le

texte de la conférence du Frère Bernard est sur le site

www.clerlande.com

En février à Clerlande

 Jeudi 2 à 12h15., eucharistie festive de la Présentation du Seigneur au

Temple, précédée de la bénédiction des cierges (dans le hall d’entrée)

suivie de la procession vers la chapelle. Ce jour est aussi la fête des

‘consacrés’, les religieux et religieuses qui ont consacré leur vie au

Seigneur. À Clerlande nous fêterons nos trois frères qui se sont engagé

dans la vie religieuse en 1947, il y a 70 ans. Ce sont les Frères François

Veranneman, Jean-Marie Hanoulle et Yves Leclef.

 Dimanche 5 : 5ème dimanche du temps ordinaire

 Mercredi 8 de 20h à 21h30, lecture de l’évangile selon Saint Jean sous

la conduite du Professeur Régis Burnet, professeur d’exégèse du

Nouveau Testament à l’U.C.L. Autre date : 8 mars. P.A.F : € 5 par

séance ou libre participation.

 Dimanche 12 : 6ème dimanche du temps ordinaire. Collecte du second

dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.

 Dimanche 19 : 7ème dimanche du temps ordinaire.

 Dimanche 28 : 8ème dimanche du temps ordinaire. Collecte diocésaine

au profit des instituts de santé au Brabant Wallon.

Début mars à Clerlande :

Samedi 4 mars 2017 à 16h30. Conférence de Mgr P. Delannoy, évêque

de Saint-Denis « Une Eglise en périphérie »

Depuis quelques années, notre société a bien changé : chômage en

augmentation, fractures sociales. Une société multiculturelle est née :



elle peut faire peur. Certaines personnes, au sein de l’Église, ont su être

attentives à ces mutations. En elles, l’Esprit Saint est à l’œuvre. C’est le

temps du carême, le temps de changer de regard et de nous rendre

plus proches. La conférence sera suivie à 18h des

A propos de la collecte du second dimanche du mois

Question régulièrement posée après la messe du dimanche par des

personnes qui découvrent Clerlande : « N’y a-t-il pas de collecte ? ». C’est

vrai qu’en dehors de quelques collectes demandées par le diocèse, il n’y a

qu’une seule collecte mensuelle destinée à couvrir les frais de liturgie

(Chapelle, etc..) et autres frais (dont Clerlande Infos, l’apéritif du dimanche,

etc.) et elle est toujours prévue le second dimanche du mois (sauf en juillet

et en août). Pas encore de Bancontact mais pour répondre à quelques

demandes, le compte bancaire du monastère est : BE68 3100 8552 9434

(mention : collecte) Merci !

Faire confiance au Silence

C’est le titre du dernier numéro de « Clerlande, Paroles au fil du temps »,

auteur : Frère Pierre-François de Béthune qui nous fait découvrir que le

silence est une invitation à reconnaître enfin, en toutes les circonstances,

une présence, une connivence, et même une communion. Numéro 67

disponible à l’entrée du monastère.

Le site internet du monastère : www.clerlande.com

Il y a moyen d’y passer des heures : allez-y : surfez !

Une nouvelle thématique, « Art sacré », a été créée sur le site.

Vous pouvez consulter cette catégorie à partir de l’intitulé « Art sacré » dans

la colonne de gauche présente sur toutes les pages.

Une rubrique « Photos » avec de splendides clichés de la nature à Clerlande

vous enchantera.

Afin de faciliter la navigation dans la hiérarchie du site, le Plan du site a été

mis à jour et fonctionne maintenant aussi de manière interactive.

De même, les coordonnées des frères de Clerlande sont consultables de

manière simplifiée

Dernière chose, sur la page d’accueil, afin d’avoir une vue globale et plus

rapide des derniers articles, ceux-ci sont présentés de façon abrégée. En

cliquant sur « Lire la suite » vous accédez à l’article en entier.

Et bien entendu : divers renseignements pratiques sur toutes les activités

du monastère, de Mambré, le texte des conférences, homélies, etc.

Le Frère Thibaut assure la gestion du site : thibaut@clerlande.com



Des nouvelles de l’Hôtellerie

o L'hôtellerie a été entièrement occupée par les activités - méditation et

célébration - des fervents de l'annuelle "cérémonie du Thé" sous la

direction de Mme Michiko Nohiri : ils étaient une trentaine, venus

parfois de loin, à se plier à cette très belle et rigoureuse discipline.

o Ensuite il y a eu la retraite de quatre rhétos de l'Institut de l'Enfant

Jésus de Nivelles sous la guidance du Père Raphaël Buyse, suivis de

peu du groupe de Soufis qui, depuis plusieurs années viennent passer

chez nous de longs WE de prière entre eux et de partages fraternels

avec les moines.

o A la salle Jacques Dupont on a vu se succéder l'atelier du Professeur

Burnet sur l'évangile de Saint Jean, les participants du "dimanche

autrement", et la conférence du Frère Bernard sur le thème bien actuel

de "Le courage de l'incertitude".

o Pour le reste, les chambres ont été bien occupées par diverses

personnes en quête de calme, de resourcement, de prière.

o Et pour la fin du mois s'annonce encore, outre un WE de l'Art du Chi,

une session d'ostéopathie biodynamique conduite par Véronique

Everaerts qui, elle aussi, profite de la grande salle pour initier une

quinzaine d'ostéopathes aux finesses toujours à découvrir de leur beau

métier.

Vous trouverez sur www.clerlande.com diverses informations sur l’hôtellerie

et les possibilités de location de la grande salle Jacques Dupont.

Renseignements : Frère Grégoire : tél 010 421810 grégoire@clerlande.com

Magasin « Jardin des Moines » :

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17 h 30, le samedi de 10 à

17 h 30 et le dimanche de 10 à 11 h et de +/- 12 à 13 h. Tél : 010 42 18 35

ou jardin.moines@clerlande.com.

Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être au

courant des conférences et activités programmées au monastère : il suffit

de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger :

didieroger@clerlande.com.

Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions par rapport à « Clerlande Infos » :

Merci de contacter : y.leclef@gmail.com philippe.roukens@gmail.com (nouvelle

adresse e-mail) Olivier.parion@yahoo.fr
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