
L’Avent, Quelle aventure !  
« Au commencement Dieu dit : que la lumière soit ! Et la lumière fut ! » Ce 
fut le premier jour de l’Aventure. Et après 6 jours de travail, contrairement à 
ce que nous dit la Bible, Dieu ne se reposa pas, il avait besoin d’autre chose. 
Après avoir soigneusement préparé et ensemencé son champ, à l’aube du 
premier jour de la nouvelle semaine, Dieu en effet, bon fermier, est sorti de 
chez lui pour contempler son champ, pour en soupeser la promesse de 
moisson. Il contempla son œuvre ; il l’admira. Et, à force de l’admirer, arriva 
ce qui devait arriver : il l’aima. La suite n’est plus qu’une longue histoire 
d’amour, qui réveillait en lui un ancien rêve rappelé par Saint Paul au début 
de sa lettre aux Éphésiens : « C’est ainsi qu’il nous a élus en lui, dès avant la 
création du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans 
l’amour…et qu’ainsi nous serions pour lui des enfants adoptifs ? » En clair : il 
se voyait déjà être l’un de nous, l’un comme nous, l’un parmi nous, 
Emmanuel, et nous avec lui dans son Royaume éternel : communion parfaite 
de vie, éternelle. De son côté, Jésus lui aussi nous a confié un secret, 
rapporté dans l’Évangile selon Jean : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il y 
a envoyé son Fils unique afin que le monde vive par lui. » Et ce fut 
l’Annonciation et la route vers Bethléem. Mais pour Joseph et Marie, il n’y 
avait pas de place à l’hôtellerie, ni ailleurs dans le monde aux idées et aux 
intérêts fermés comme des frontières. L’Alliance fut alors conclue dans une 
mangeoire d’animaux, en présence d’un âne et d’un bœuf : austérité et 
pauvreté signes visibles de notre monde profondément divisé et blessé. Le 
Dieu tout-puissant demande l’asile ! Quelle aventure « Folie pour les 
hommes, sagesse pour Dieu. » Et ce fut Noël ! 
Non, c’est Noël, au présent ! Le chœur des Anges est là ! Malgré le bruit des 
armes et des larmes, il chante : écoutez bien : « Gloire à Dieu et Paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime tant ! » 
Bonnes Fêtes à tous !                      Frère Yves Leclef 
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Cela s’est passé en novembre 

o Vendredi 2, comme chaque année, la communauté s’est retrouvée 
au grand complet au cimetière d’Ottignies tout fleuri et baigné d’un 
soleil qui, du ciel sans nuages, nous invitait à la vie, à la joie. 
Moment de rappel de ce que chacun de ces frères a été et a vécu 
parmi nous. Moments aussi de recueillement et de vraie communion 
avec nos frères défunts, nos familles et nos amis. 

o Samedi 3 : Rencontre trimestrielle des amis oblats du monastère 
auxquels se sont joints les frères François, Mathieu et Damien. Sujet 
de réflexion pour la journée : « Heureux les artisans de Paix » Pour 
élargir quelque peu la mise en commun des expériences familiales 
et professionnelles, le frère Pierre a repris quelques idées du livre 
« Les Béatitudes. » du Frère Jacques Dupont. 

o Samedi 24 :  Pour leur retraite annuelle, une douzaine de Chevaliers 
de Malte sont venus partager notre vie pendant 2 jours. Qui sont-
ils ?  L’ensemble des différents termes du nom complet de leur 
confrérie répond assez bien à la question et fait du même coup 
tomber les préjugés éventuels à leur sujet. Ils sont « Ordre 
souverain, militaire, et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de 
Rhodes et de Malte. » Une foi vivante et leur idéal de rencontre et 
de soulagement de la pauvreté, de la faim et d froid. Chaque mot 
répond à un aspect de leur identité et de leur action humanitaire 
variée et concrète : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; 
J’étais sale, et vous m’avez rendu une dignité en me permettant de 
prendre une douche et en lavant et repassant mes vêtements…… » 

o Vendredi 30 : Saint André. Dans sa simplicité, la fête fut une 
occasion pour la communauté de rappeler que Saint André fut le 
premier appelé à la suite de Jésus et à être son Apôtre. Ensuite il 
invita son frère Pierre et les autres Apôtres. Nous comptons aussi un 
peu sur lui pour inviter d’autres plus jeunes à nous rejoindre pour, 
ensemble, prendre la route et « ne rien préférer à l’amour du 
Christ ».  

En décembre à Clerlande 

 Dimanche 2 : Premier dimanche de l’Avent et de la nouvelle année 
liturgique. Collecte habituelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les 
frais de nos célébrations.  

Au magasin : Nouveau Missel du Dimanche 2019 année C Différentes 
éditions disponibles. +/- € 10 

 Samedi 8 : Fête de l’Immaculée Conception 

 



 Samedi 8 : Journée de méditation dans la tradition du Zen Rinzaï 
avec le frère Pierre de Béthune. 

 Voir brochure Programme des Ateliers 2018-2019 ou le site internet du 
monastère. 

 Les personnes qui n’ont pas encore pratiqué cette méditation sont 
également les bienvenues mais il leur est demandé de prendre contact 
avec le frère Pierre au 010/421833 P.A.F. : € 15, la journée 

 

  Dimanche 9 : 2ème dimanche du temps de l’Avent. Collecte « Vivre 
Ensemble » et pastorale des Migrants. 

 Dimanche 9 : Dimanche autrement  

 « Ecouter et Méditer la Parole » 

 7h30 : prière des laudes, suivie du petit déjeuner 9h : Résonances sur 
l'Evangile du jour, suivies d'un temps de silence et solitude  

 10h15 : partage de la Parole en groupe, pour ceux et celles qui le 
désirent 

 11h : Eucharistie, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé  
13h : Auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à mettre sur 
la table) Prochains «  Dimanche autrement » en 2019 : 27/01, 10/03, 
12/05   

 

 Vendredi 14 à 20h   Musiques pour l’Avent  
 Bach, Tunder, Corelli, Telemann, Vivaldi  
 Ensemble Silbermann Direction : Bernard Woltèche. P.A.F : € 15 

Prévente : € 12 via le site internet www.clerlande.com   Etudiants – 26 
ans : € 5 

 Dimanche 16 : 3ème dimanche du temps de l’Avent. 

 Dimanche 23 : 4ème dimanche du temps de l’Avent. 

 Lundi 24 : veille de Noël. 

 18h30 : Vêpres 

 22h30 : Messe et veillée de Noël suivie d’une rencontre festive. 

 Mardi 25 : Fête de Noël 

 11h : Messe solennelle  

 18h : Vêpres. 

 Mercredi 26 : Fête de Saint Étienne. 

http://www.clerlande.com/


 Jeudi 27 : Fête de l’apôtre Saint Jean. 

 Vendredi 28 :  Fête des Saints Innocents. 

 Dimanche 30 : Fête de la Sainte Famille. 

 Lundi 31 : Saint Sylvestre, fin de l’année 2018.  

Clerlande Infos : en route vers le numéro 100 

Le numéro 1 a paru le 29 novembre 2009 et sans interruption depuis 9 

ans vous recevez chaque mois ce bulletin d’informations. Le numéro 

100 est prévu le 1er novembre 2019 

« Jardin des Moines » : Nouveau look à découvrir ! 

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.  

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 

Tenu à jour par le frère Thibaut, c’est une mine d’informations sur la vie 

du monastère et ses activités. Vous y trouverez aussi les dernières 

homélies et même ce numéro de Clerlande Infos et les précédents. 

Contacts :  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  

 

Monastère Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1  

1340 Ottignies Louvain-la-Neuve. Belgique.  

Tél : + 32 10 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

www.clerlande.com  Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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