
Une pêche miraculeuse. 

 « Avancez en haute mer : vous deviendrez pêcheurs d’hommes ! » À la 
digue et assis sur un banc dos à la mer, la vie, pas plus que la vue, n’a ni 
horizon ni intérêt. En haute mer par contre il y a l’infini, le ciel, et le vent : le 
vent qui court et qui s’amuse en toute liberté et sans frontières ; le vent, 
compagnon de jeu des mouettes et autres goélands. Vent qui se rit de l’air 
confiné et vicié de nos villes encombrées où murs et barrières séparent et 
enferment. « Ça manque d’air frais ici ! Ça manque de souffle et de 
grandeur !  Ça sent la crise. » Crise dénoncée par la violente colère des gilets 
de toutes les couleurs et qui tous réclament une augmentation de leur 
pouvoir d’achat. Crise de société, crise d’autorité, crise de moralité, crise de 
familles, crise de l’écologie. De spiritualité ! 
« Allez en haute mer ! » La jeune suédoise, Greta Thun-berg, adolescente d’à 
peine 16 ans, a répondu à l’appel devenu urgent. Les mains nues mais au 
cœur une foi capable de déplacer des montagnes, elle a affronté et fait 
trembler les puissants du monde économique et industriel du monde entier 
réunis à Davos en Suisse. Elle s’y était invitée et imposée. « Je ne vais pas 
vous rassurer : je veux que vous paniquiez à cause de l’extrême urgence. 
Arrêtez de parler : agissez ! » Ce fut comme une gifle à la face de ce beau 
monde.  
Comme le feu du cierge pascal, la foi est contagieuse et se propage. C’est 
ainsi qu’en relevant les filets hors de l’eau, Greta eut la surprise de la pêche 
miraculeuse : des dizaines de milliers de jeunes élèves, nos propres enfants, 
sans gilets de couleur et ne revendiquant pas d’augmentation de pouvoir 
d’achat, enthousiastes et sans violences, quittent les classes, même 
primaires, et défilent dans les rues en criant à tue-tête leur droit à la vie, leur 
soif d’air frais, de souffle, d’idéal et du sens de la vie dans le respect du beau 
jardin extraordinaire de notre si belle planète  bleue. Un besoin d’avenir, 
d’espérance et d’Esprit.  
Il est urgent que notre corps se découvre un supplément d’âme. « Avancez 
en haute mer !»      

Frère Yves Leclef  
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Un ami s’en est allé… 

Le 28 janvier dernier, notre ami Yve Seghin est décédé à l’âge de 92 
ans. Avec Renée, son épouse, ils étaient fidèles à nos assemblées 
depuis au moins 35 ans. Ils aimaient la communauté et les amis du 
monastère. Vu sa longue expérience auprès du « Fonds Bekaert » et de 
« l’Association Belgique-Bolivie », Clerlande fit appel à Yve lors de la 
constitution de CCMK (Coopération Clerlande Mambré Kinshasa) devenu 
par la suite ADD.  (Alliance pour un Développement Durable) Il en fut le 
premier président pendant de longues années. C’était aussi l’époque 
des supers-brocantes de Clerlande destinées à la communauté des 
frères de Mambré.  De caractère enjoué, il s’entoura de nombreux amis. 
Ils étaient pour lui d’un secours précieux pour l’aider à supporter ses 
épreuves de santé. Avec le temps, la marche lui devint de plus en plus 
difficile : une béquille était devenue son inséparable dame de 
compagnie. Merci Yve. Merci pour ce que tu as été parmi les amis de 
Clerlande. Merci pour Renée et ta famille. Merci pour ce que tu as fait 
pour les Frères de Mambré. Merci pour tes éclats de rire. À Dieu ! 

Cela s’est passé en février 

o Le mercredi 6, le soir, dans le cadre des contacts avec le monde 
musulman : rencontre avec Philipe de Briey et Mme Isabelle Eliat-Serck. 
Le premier a présenté quelques aspects de la rencontre islamo-
chrétienne avec, entre autres, une brève introduction au Coran. 
Isabelle Eliat, de son côté, a raconté, avec à l’appui, de merveilleuses 
images-vidéos, son pèlerinage depuis la Belgique jusqu’à Assise : 
dépendante en tout des lieux et des personnes qu’elle rencontrait, elle 
a été profondément touchée par l’accueil reçu à la fois dans les milieux 
chrétiens mais surtout dans les mosquées et ceux qui les animaient. 
Chose nouvelle : ce n’était pas le monde chrétien qui tendait la main au 
monde musulman mais une chrétienne qui quémandait l’hospitalité, 
n’ayant rien à offrir sinon son amitié. 

o Le mercredi 20, Frère Pierre de Béthune a poursuivi ces informations et 
réflexions par une conférence sur le thème : « La Rencontre 
Interreligieuse Aujourd'hui ». C’était l’occasion de l’entendre parler plus 
explicitement de ce qu’il réalise dans ce domaine depuis 40 ans. 

En mars à Clerlande 

 Samedi 2 : Journée de méditation dans la tradition du Zen Rinzaï 
avec Frère Pierre de Béthune. 

Les personnes qui n’ont pas encore pratiqué cette méditation sont 
également les bienvenues mais il leur est demandé de prendre contact 
avec Frère Pierre au 010 421833 

P.A.F. : € 15, la journée 



 Dimanche 3 : 8ème dimanche du temps ordinaire. Collecte habituelle du 
1er dimanche du mois en vue de couvrir en partie les frais de liturgie et 
de communication  

 Mercredi 6 : Mercredi des Cendres. À 18,00h, eucharistie et imposition 
des cendres. 

 Samedi 9 mars à 16h30 : Conférence de Frère François Dehotte, 
moine au Monastère Saint Remacle de Wavreumont : 

«  Jérémie était-il bénédictin ?  » 

Une entrée en Carême dans la tradition bénédictine 

En lisant et relisant les textes de notre tradition, depuis les prophètes 
jusqu’à la Règle de Saint Benoît, nous pouvons être décontenancés par 
certains passages (oracles menaçants, excommunications,…). Ne les 
goûterions-nous pas davantage en nous rappelant qu’il s’agit d’habiles 
mises en scène ? 

P.A.F :  € 7, Etudiants : € 5 

Dimanche 10 : 1er dimanche du Carême.  Première collecte pour le «Carême 
de Partage » 

 Dimanche 10 : Dimanche autrement 

7h30 : prière des Laudes, suivie du petit déjeuner. 9 h : 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 (chaque participant apporte quelque chose à mettre sur la 
table) Prochain dimanche autrement : 12/05 

 

 Dimanche 17 : 2ème dimanche du Carême. Seconde Collecte « Carême 
de Partage » 

 Mardi 19 : Fête de Saint Joseph 

 Jeudi 21 :  Fête de Saint Benoit. 

 Dimanche 24 : 3ème dimanche du Carême. 

 Lundi 25 :  Fête de l’Annonciation 

 

 

 



 Vendredi 29 à 20h : Musique pour le temps de Carême par 
l’ensemble Ceremony Music.  

Aurelie Moreels : Soprano Isabelle Everarts de Velp : Alto 

Antoine Maisonhaute, Frédéric d’Ursel : Violons 

Corentin Dellicour : Violoncelle – Zeljko Manic : Orgue 

Jean-Sébastien Bach : Première suite pour Violoncelle,  

Airs de la Passion selon Saint-Matthieu, Air de la Cantate du mariage 

Pergolese : Stabat Mater 

 P.A.F : € 15      Prévente au magasin du monastère : € 12 

 Dimanche 31 : 4ème dimanche du Carême. 

Les Offices au monastère : 

                                             Dimanche       Semaine           

Office des Laudes                    7h30                7h 

Eucharistie                              11h                 12h10 (le mardi à 18h) 

Office des Vêpres                     18h30              18h 

Office des Complies                                        20h30 

                                               Samedi 

Vigiles                                     20h30 

(veillée autour de l’évangile du dimanche) 

« Jardin des Moines » 
Magasin ouvert le mardi de 11 à 18h, du mercredi au vendredi de 11 à 
17h30, le samedi de 11 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 
Gestion du site : Frère Thibaut  thibaut@clerlande.com  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail :  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 : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

www.clerlande.com  Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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Du 12 au 17, Frère Martin invité à Oria (Brindisi) en l’honneur de la 
fête de Barsanuphe de Gaza. 

La correspondance de Barsanuphe de Gaza (mort en 540) contenant près 
de 850 lettres est un exemple unique de la littérature du premier 
monachisme. Elle récapitule l’enseignement des Pères du désert d’Egypte 
fondé sur les Apophtegmes, les paroles de Maître à disciples. Cette 
littérature a connu un immense succès en Orient de la Palestine à 
Constantinople, des moines grecs aux moines russes ; elle est publiée 
encore de nos jours dans les langues orientales. Le disciple de 
Barsanuphe, Dorothée, est mieux connu en Occident par les Pères Jésuites 
qui ont intégré cette formation dans la leur, notamment la notion 
d’obéissance. 
Avec une amie juive, Paula Noah, j’avais publié dans les « Sources 
Chrétiennes » à Lyon, une édition critique grecque de ces Lettres, les 
commentaires nécessaires et la traduction du P. Lucien Regnault de 
Solesmes. Ces six volumes reflètent le paysage spirituel des Ve-Vie siècles 
dans l’accompagnement des moines, des ermites, d’évêques, du Patriarche 
de Jérusalem, de juges et de nombreux laïcs. 
Au XIe-XIIe siècles, la translation des reliques de Barsanuphe de Gaza (où 
régnait la domination perse, puis arabe) se fit dans le sud de l’Italie, les 
Pouilles. L’évêque d’Oria les accueillit solennellement. Barsanuphe devint le 
protecteur de la ville et de l’évêché. Il est fêté par la ville et le diocèse le 
20 février à Oria et le 6 février en Orient. Paula Noah et moi-même avons 
été invités par le Président du Rotary Club de la région, Mr Francesco 
Carone et le Maire de la ville, la Doctoressa Maria Lucia ainsi que Mgr 
Vincenzo Pisanello, l’Evêque du diocèse. Le Grand Sage, Barsanuphe, 
ermite et solitaire est à présent honoré comme le protecteur d’Oria, sa 
statue portant mitre et crosse siège dans la cathédrale et sur des 
peintures et des icônes. Il nous a été donné de visiter le musée de la ville, 
d’être reçu longuement à l’évêché, de faire une conférence présentée par 
Paula Noah en italien à la suite de laquelle j’ai fait une brève intervention 
traduite. Ce fut un séjour étonnant, où j’étais accueilli dans un Trulo, une 
demeure conique aux murs de deux mètres d’épaisseur dans la tradition 
des Pouilles… Ce sont Paula et Leonardo de Angelis qui m’y ont accueilli. 
Un séjour enrichissant qui renouvelle et approfondit ma connaissance des 
Pères de Gaza, miraculeusement conduits dans le sud de l’Italie quelques 
siècles après leur mort. 

Frère Martin Neyt, Prieur 

 
 



 

Appel de Frère Clément,  

Prieur du monastère de Mambré à Kinshasa. 

Avant de quitter la Belgique pour repartir à Kinshasa, Frère Clément nous 

a adressé un message concernant l’internat/orphelinat de Mambré : 

« Je voudrais juste vous demander de trouver des personnes qui 

pourraient parrainer les enfants. Parce que, comme vous le savez, la 

situation économique et politique dans ce pays est vraiment mauvaise et 

empire. Si vous pouviez trouver des fonds, cela nous aiderait 

énormément. Comme vous le savez leurs études, leur nourriture, leur 

hébergement et leurs soins nous coûtent cher. » 

Actuellement, l’internat/orphelinat accueille 14 enfants. Mais il arrive que 

certains enfants quittent Mambré pour être placés dans d’autres 

congrégations par l’autorité responsable. Il n’est donc pas possible 

d’envisager de parrainage nominatif, personnalisé. Dès lors, un parrainage 

global, un soutien régulier seraient très importants pour aider la 

Communauté de Mambré à accueillir ces enfants dans les meilleures 

conditions.   

 

Nous faisons donc appel à votre générosité et à votre solidarité. Pourriez-

vous envisager un ordre permanent, avec la communication 

« Internat/Orphelinat Mambré » ?  Cela permettrait à notre association 

d’affecter spécifiquement les fonds à ce projet.  

 

Compte ADD: IBAN: BE81 3100 8797 2824 – BIC: BBRUBEBB  

Déduction fiscale pour tout don à partir de 40€. 

 

D’avance, merci pour eux. 

 

Th. Donck, Fr. M. Neyt, J-P. de Beco, D. & B. Oger 


