
De l’autoroute des évidences adultes au chemin étroit de l’esprit 

d’enfance. 
Je lis dans Jean 1,18 : «  Le Fils unique qui est dans le sein du Père…. » 
Comme c’est étrange d’adhérer à des vérités aussi formidables 
et mystérieuses  
En continuant à vaquer à nos tâches humaines !  
Côtoyer l’invisible en étant plongé dans le visible . 
Croire aux réalités  de l’esprit 
Alors que nous baignons dans la matière.  
Ajouter foi aux paroles de l’Evangile 
Quand s’imposent à nous les certitudes raisonnables de la science. 
Se démener en faveur des avancées humaines  
Tout en escomptant les interventions divines. 
Accepter la pauvreté d’esprit 
En risquant la risée des intelligents.  
Quitter l’autoroute des évidences adultes 
Pour emprunter le chemin étroit de l’esprit d’enfance 
Qui seul mène au Royaume du Fils unique  
Qui est dans la Trinité d’amour. 

                                                                                        Frère Grégoire  
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Cela s’est passé en janvier 

o Le dimanche 7, le frère Pierre a présenté la ‘‘cérémonie du thé’’, ou 
plus exactement la ‘‘voie du thé’’. Il s’agit en effet d’une voie 
spirituelle élaborée au Japon dans le monde du Zen, dès le XIIIème 
siècle. En prenant ces simples gestes de la préparation du thé, il y a 
moyen d’en faire une ‘‘voie’’, un art spirituel : l’art de l’hospitalité. 
Après cette intro duction, Madame Michiko Nojiri, ‘‘Maitre de thé’’, 
nous a offert cette petite cérémonie. Une invitation à redécouvrir la 
valeur et la force de nos gestes les plus simples, quand ils sont vécus 
du fond du cœur. 



o Du mardi 9 au vendredi 12, nous avons reçu 4 rhétos de l’école de 

l'Enfant Jésus de Nivelles. Groupe sympathique, cherchant à 
découvrir  le sens de la vie monastique aujourd’hui. Accompagnés par 
les frères Bernard, Damien, Donald, Emmanuel, Marc, Pierre, Yves de 
Patoul, ils ont beaucoup apprécié la pr oximité et la diversité de la 
communauté. L'un d'eux n'était pas baptisé, un autre avait 
abandonné la pratique religieuse, les deux autres étaient en 
recherche. Tous les quatre se sont posé la question de la foi pour eux 
aujourd’hui. Ils ont été fort impressionnés par le film "des dieux et 
des hommes" qui retrace le drame des Trappistes de Tibhirine. 

o Du jeudi 11 au dimanche 14, un groupe de cinq personnes : Un 
Allemand, une Croate et trois Slovènes, animés par deux 
Jésuites,  pour un cycle des « Exercices de Saint-Ignace ». 4 jours de 
silence complet, repas compris, afin de pouvoir mieux se trouver « en 
pleine conscience » à chaque moment et au cours de chaque action 
de la vie courante. Les difficultés linguistiques ne favorisaient pas la 
communication avec la communauté.  

      Frère Emmanuel  
En février à Clerlande  

❖ Vendredi 2 à 12h : 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. 

❖ Dimanche 4 : 5ème dimanche du temps ordinaire. Collecte comme 
dorénavant chaque premier dimanche du mois pour couvrir les frais de la 
liturgie (voir plus loin svp) 

❖ Samedi 10 : Fête de Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît. 

❖ Dimanche 11 : 6ème dimanche du temps o rdinaire. Collecte diocésaine 
pour la Pastorale de la santé en Brabant Wallon  

❖ Dimanche 11. La Fraternité de Clerlande vous invite à un dimanche 
autrement, avant l’entrée en carême, et vous propose de réfléchir et de 
méditer ensemble sur le thème de l’humilité. « Douceur et humilité  », un 
double chemin de conversion, à la lumière de l’évangile de Saint Matthieu 

et de la Règle de Saint Benoît. Le matin, Laudes à 7h30, petit 
déjeuner,  introduction biblique, temps de silence, eucharistie à 11h, 
suivie du repas où chacun apporte sa quote -part. L’après-midi, 
introduction au thème, témoignages d’un moine et d’un oblat, échanges, 
à 16h, prière finale. On peut venir  toute la journée, ou le matin ou 
l’après-midi. Inscriptions sur : www.clerlande.com 

❖ Mercredi 14 : Mercredi des Cendres : le soir à 18h30, Eucharistie et 
imposition des cendres. Que les personnes, pour qui 18h30 est un peu 



tôt, sachent que l’imposition des cendres n’aura lieu que vers 19 h., en 

conclusion de la liturgie de la Parole.  

❖ Samedi 17 à 16h30, entrée en Carême  : conférence par Sœur Thérèse-
Marie Dupagne, Prieure du monastère de Hurtebise (Saint Hubert). «  Le  
Carême pour entre dans la joie de Dieu  » Masque de Carnaval ? Mine de 
Carême  ?... Et si on se laissait recréer par le Dieu de Jésus  ! La joie 
pascale n’est-elle pas à nos portes ? Vêpres du 1er dimanche de Carême 
à 18 h.   P.A.F. € 5 

❖ Dimanche 18 : 1er dimanche du Carême  

❖ Jeudi 22 : Fête de la Chaire de SaintPierre.  

❖ Dimanche 25 : 2ème dimanche du Carême.  

Collecte mensuelle pour couvrir les frais de liturgie : changement  

En dehors des collectes qui sont demandées par le diocèse ( Carême de 
Partage, Domus Dei, etc.), il n’y a sur l’année que 10 collectes 
destinées à couvrir les frais de liturgie ( Chapelle, chauffage, éclairage, 
décoration, feuilles de chant, etc) . Chaque collecte était prévue le 
second dimanche du mois mais pour différentes raisons elle a été 
souvent annulée, non annoncée, oubliée . « N’y a-t-il pas de 
collecte ? », c’est la question qui est souvent posée par des personnes 
qui découvrent Clerlande. A partir du dimanche 4 février cette collecte 
se fera le 1er dimanche du mois et non plus le second, ce qui sera plus 
facile à retenir !  Pour répondre à quelques demandes, le compte 
bancaire du monastère est  : BE 68 3100 8552 9434 ( mention : 
collecte liturgie) . Merci déjà.  

Carême de Partage 2018.  

Cette année, il nous est demandé une attention toute  particulière pour 
les femmes paysannes du Burundi et de la R.D. Congo. Six d’entre elles 

sillonneront les routes de Bruxelles et de Wallonie en compagnie de 
Mgr.Joachim Ntahondereye, président de la Conférence des évêques du 
Burundi, pour nous rappeler l’actualité et l’urgence de créer un monde 
sans faim. Le mois prochain, la collecte du Carême de Partage sera 
pour nous un moyen concret de partager avec ces familles le souci 
de voir se développer ces  graines d’espoir. 

 
 
 
 



Hôtellerie  : Communiqué de la Frate rnité de Clerlande  

A la demande de frère Martin, la fraternité a accepté d'assurer la 
gestion des réservations de l’hôtellerie (chambres, location de salles). 

Un nouveau programme informatique permet de tenir le planning à 
jour. Contacts :  accueil@clerlande.com  Tél  : 010/42 18 39 ou 0471/03 
83 15 
Ce sont des membres de la fraternité qui assument ce service en étant 
persuadés de l'importance d'offrir des moments de retrait et de calme 
pour un temps de réflexion,  de recherche spirituelle ou de repos, le tout 
dans un esprit de respect des convictions et de discrétion.   

          France Anciaux 

L’apéritif après la messe 

Depuis de nombreuses années le monastère offre l’apéritif après la 
messe du dimanche et jours fér iés. Un moment de détente qui permet 
de se rencontrer et d’échanger. Charles Millet et Paul Hercot ont pris en 
charge l’organisation de ce temps de convivialité. Cet apéritif a 
évidemment un coût. Si vous y participez régulièrement, il serait 
sympathique   de verser une côte part dans la cagnotte qui est située 
sur la table ou d’offrir de temps en temps une bouteille (vin rouge ou 
blanc, Pineau de Charente, Porto, Crémant, etc.) . Merci déjà.  

Magasin « Jardin des Moines » : 

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, le samedi de 10 à 
17h30 et le dimanche de 10 à 11h et de +/-12 à 13 h. Tél  : 010 
421835 ou jardin.moines@clerlande.com. Paiement possible par carte 
bancaire et de crédit.  

 

Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations :  il suffit 
de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger : 
didieroger@clerlande.com. 
 

Vos réactions, par rapport à ‘’Clerlande Infos’’ : Merci de contacter : 
y.leclef@gmail.com philippe.roukens@gmail.com olivier.parion@yahoo.fr  
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