
        Septembre ! C’est la rentrée, la reprise ! La reprise de quoi ? 
        Après les promesses du printemps, il y a eu l’explosion de l’été 
présidée par un soleil plus que généreux. Explosion par excès de lumière, 
de chaleur, de forêts en feu et de volcans. Tremblements de terre pour les 
uns, inondations pour d’autres. Pont qui s’écroule sur la ville à Gênes. 
Deux vagues de canicule. La lune elle-même a dû s’abriter pendant 
quelques heures en se cachant derrière la terre. Explosion du besoin de 
repos avec ses conséquences dans les embouteillages d’aéroports, de 
gares de chemins de fers, de péages sur les autoroutes du soleil ; 
affluences records sur les plages et autres sites touristiques.  
        Premier septembre : jour de la rentrée, jour où cœur et respiration 
se règlent sur un rythme plus conforme au rythme de croisière et de la vie 
régulière. Premier jour. Ces deux mots ont quelque chose de nostalgique. 
Nostalgie, avec un zeste de curiosité et d’inquiétude. Deux mots qui 
devraient pouvoir éveiller un certain enthousiasme. Revivre 
l’enthousiasme du premier jour ! Premier jour à l’école primaire : je m’en 
souviens, mes pleurs à l’entrée et la découverte d’un monde nouveau. 
Premier jour au collège : chez les grands ! Premier jour à l’université et 
rêves d’espoir d’avenir. Premier jour au bureau ou à l’atelier. Premier jour 
en jeune couple et en tête à tête au petit déjeuner. Premier jour dans la 
journée plus décontractée du pensionné.  
Ces premiers jours sont loin… Non, pas si loin que ça ! Chaque premier 
jour a été suivi d’un autre jour, qui, à son tour devenait le premier jour du 
suivant. Monsieur de la Palice en aurait dit autant ! Et donc aujourd’hui est 
le premier jour de tous ceux qui vont suivre et qu’il me reste à vivre. Peu 
importe le passé : il est passé ! Ce matin, tout est possible puisque je n’en 
suis encore qu’à mon premier jour : d’autres vont suivre, tout neufs ! Tout 
est donc possible, tout… Alors !... 
        C’est pour cela aussi que toutes les fêtes liturgiques sont ponctuées 
et inondées de  « Aujourd’hui ! » 

Frère Yves Leclef 
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De l’abbaye Saint Thomas à Kappadu (Kerala, Inde) à Clerlande et de 

Clerlande à l’abbaye de Kremsmünster ( Autriche)  

Il aura été trop court le séjour à Clerlande du frère Zacharias Sheen. Ancien 
prieur et cellérier à Kappadu, il nous avait rejoint en mars 2017 où nous 
avons pu apprécier son dévouement et sa sensibilité. Dès son arrivée à 
Clerlande, il a pris part activement à la vie de la Communauté et des amis 
du monastère. Il s’était attelé avec courage à la langue française et alors 
qu’il commençait à très bien se débrouiller, il lui a été demandé de se mettre 
à l’allemand dans un cadre de vie très différent de celui qu’il a connu chez 
nous. 
L'abbaye bénédictine de Kremsmünster est un des plus grands et des plus 
riches monastères d'Autriche qui comporte la station météorologique la plus 
ancienne d’Europe et une cave. Le site internet de l’abbaye vous donnera 
tous les détails. Nous remercions le frère Sheen pour tout ce qu’il nous a 
apporté pendant ces +/- 15 mois d’active présence à Clerlande. Après le 
français et l’allemand, le néerlandais à l’abbaye Sint Andries Zevenkerken, 
proche de nous ? 

Cela s’est passé en juillet et août 

Le mois de juillet à Clerlande, nous nous serrons les coudes pour suppléer à 
l’absence des frères en repos ou en vacances. L’hôtellerie est fermée, ce qui 
permet de procéder à des travaux de nettoyage et de rénovation. Le 
monastère reste ouvert au tout venant mais nous sommes tout de même 
davantage « entre nous » : l’horaire étant un peu allégé et le beau temps 
aidant, il régnait un petit air de vacances dans nos murs. Les pins nous ont 
abrités des chaleurs excessives, la limpidité de l’air nous a donné des soirées 
lumineuses et des soleils couchants caressant le sommet des pins : presque 
la Provence ! Les dimanches font exception à ce calme de la semaine : 
pendant les vacances de nouveaux visages se joignent à l’assemblée ordinaire 
d’une centaine de personnes : assemblée attentive, fervente, chantante, 
soutenue par la chorale des laïcs. Sans compter, grâce au beau temps, 
l’apéritif à l’extérieur, organisé par Claire et Charles Millet, et Jacques Figeys. 
Une autre journée bien animée : le 11 juillet, fête de Saint Benoît : c’était le 
jour ou jamais pour rencontrer nos Sœurs bénédictines, venues en nombre 
de Rixensart et de Bossut : Eucharistie, repas festif, promenades, visite, bref 
: l’occasion pour tous et surtout pour les plus anciens qui ne peuvent plus 
beaucoup se déplacer, de retisser des liens avec ces communautés si proches.  

Enfin : joies et peines se succèdent : le 27 juillet, la famille et les amis de 
Tanguy Cravatte accidenté tout près d’ici il y a quelques mois et décédé à 
Liège après un coma de huit longs mois au Centre William Lennox, se sont 
rassemblés pour une Eucharistie et un hommage au défunt.  

       Frère Grégoire 

o Retraite des Fraternités de Clerlande en Bourgogne. 

Du dimanche 12 au jeudi 16 aout, les membres de la Fraternité de Clerlande, 
auxquels s’est joint le frère Thibaut, invité, ont effectué une belle retraite à 



proximité de Taizé en Bourgogne. Sous le radieux soleil d’été, ont alterné les 
visites d’églises (Cluny) et de chapelles romanes des environs, les rencontres 
d’artisans bourguignons, et les prières communes entrecoupées par de 
nombreux et riches échanges et réflexions sur la vie de la fraternité, ses 
orientations et ses rapports avec Clerlande. La veille du départ, la messe de 
l’Assomption fut célébrée par le père Raphaël Buyse au jardin, et à la belle 
lumière en cette fin d’après-midi dédiée à Marie fut, par son invitation à la 
douceur et à l’ouverture du cœur, comme l’image condensée de l’ensemble 
de la retraite. 

 

Dimanche soir, 19 août, début de la retraite en communauté.  

« Qui a animé ces journées ? » Ni religieux, ni religieuse : l’Esprit lui-même 
a pris les choses en mains, si l’on peut dire, à partir de quelques versets 
extraits du Sermon sur la Montagne. Le matin, un frère explicitait une note 
particulière du discours de Jésus et ses harmoniques dans le contexte de la 
Bible : Heureux ! Vie en communauté ! La Loi ! Priez, jeûnez, partagez ! 
Choisir avec le Christ ! L’après-midi, répartis en deux groupes, sur les mêmes 
thèmes, écouter quelques questions plus pratiques : face à notre vie en 
communauté ici aujourd’hui, que signifient les réflexions entendues le matin 
? En finale : découvrir ce que nous disent les Muses qui ont trouvé abri dans 
leur nouveau cadre au musée de Louvain-la-Neuve. À lui seul, le bâtiment 
vaut déjà le détour !  Après cette visite, la conclusion autour d’une belle  table 
au bord du lac de Genval. 

En septembre à Clerlande 

v Samedi 1er : Journée d’action de grâces pour la Nature et sa protection. 

v Dimanche 2 :22ème dimanche du temps ordinaire. Collecte habituelle du 
1er dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.  

v Samedi 8 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie. 

v Dimanche 9 : 23ème  dimanche du temps ordinaire. Collecte pour l’aide à 
une présence chrétienne dans les médias 

v Vendredi 14 : Fête de la Croix Glorieuse. 

v Samedi 15 : Notre-Dame des douleurs 

v Dimanche 16 : 24ème dimanche du temps ordinaire. 

v Vendredi 21  : Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Journée 
européenne pour la Paix, voir plus loin : « Ringing the Bells » 

v Dimanche 23 : 25ème dimanche du temps ordinaire 

v Samedi 29 : Fête des Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

v Dimanche 30 : 26ème dimanche du temps ordinaire. 

  



« Ringing the bells » 

À l’occasion de l’Année européenne du Patrimoine culturel, un appel 
pressant a été lancé pour célébrer ensemble une journée internationale 
de la Paix. .Au centre de ce patrimoine culturel commun à tous nos 
pays : la Paix !  Le vendredi 21 septembre a été choisi pour que, de 18 
à 18h30,  et de tous les clochers et carillons, monte un puissant appel 
au secours d’une Paix toujours menacée. « Ringing the Bells ! » et que 
sonnent les cloches !... 

Dimanche 21 octobre ; Journée de rentrée 

Une date à bloquer dans votre agenda. Le programme de la journée sera 
détaillé dans le prochain numéro de Clerlande Infos. 

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. 

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 

A été remanié pendant les vacances par le frère Thibaut. Prenez le temps 
de (re)-découvrir ce moyen de vous informer sur l’histoire et  la vie du 
monastère, les offices, les activités.  
Gestion du site : thibaut@clerlande.com  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail et autres informations :   

Il suffit de communiquer votre adresse e-mail à : 
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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