
Le mot du Prieur :  

Ensemble, nous allons faire de cette nouvelle année ‘une année de grâce’ 

pour notre communion de Clerlande. Il y a bien sûr déjà un beau programme 

de conférences et de concerts. Mais il dépend de nous de continuer et de 

développer la collaboration pour que ce lieu soit toujours davantage un lieu 

d’accueil, de prière, de recherche commune. Demandons au Seigneur, au 

début de cette année 2020, de nous montrer le chemin et de nous donner la 

force pour réaliser ce qu’il espère de nous. 

Pierre-François de Béthune 

La route des mages 

L’ange, porte-parole du Seigneur, brillait là, au milieu du ciel tel une étoile. Il 

brillait, de jour comme de nuit, par-delà pays et cultures. Etoile pour tout le 

monde, pour tous les temps. De sa voix claire, il nous adressait ses vœux 

pour l’Année Nouvelle: « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ; que le 

Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu’il se penche vers vous ! Que 

le Seigneur tourne vers vous son visage et qu’il vous apporte la paix ! » 

(Nombres, 6,27) Et d’enchaîner : « Venez et voyez. » Les bergers de 

Bethléem furent les premiers à venir voir : un monde nouveau était né : « 

Venez, adorons-le. » En Orient et dans les iles lointaines, des astrologues 

avaient observé la même étoile et entendu la même voix intérieure. Et, 

comme poussés dans le dos, ils sont partis sur des routes inconnues pour 

marcher à la suite de l’étoile. 

Arrivés en ville, l’étoile avait disparu : trop d’éclairage public, trop de vitrines 

éclairées et de publicité, trop de bruit et d’agitation. La période de Noël était 

évidemment mal choisie pour faire ce genre de voyage intérieur. Les gens ont 

tant d’autres choses à faire ! Période des soldes, des cadeaux, des  dîners de 

familles et de fin d’année ; marchés de Noël ; vacances de Noël avec leurs 

records d’affluence dans les gares et aéroports, embouteillages sur routes et 

autoroutes… Quelle pollution! …/… 
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Dans cette turbulence et privés de repères, les Mages se sentaient des 

étrangers. Il leur fallut donc chercher ailleurs, « là où le loup habitera avec 

l’agneau et où le léopard se couchera avec le chevreau. Là où le lion, comme 

le bœuf, mangera du fourrage… » - « Vous êtes arrivés. » Une crèche dans 

une étable ! Pour un roi, ce n’est pas possible ! « Entrez et voyez ! » Ils 

virent l’enfant dans les bras de Marie, sa mère et, tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent. « L’or : tu es roi. L’encens : tu es Dieu. La myrrhe : tu es 

homme et tu mourras comme un homme. » Accueillant ce Credo, l’enfant 

sourcilla. Les Mages venaient de rencontrer et de reconnaître Dieu-sans-

frontières!  

Tout heureux et tout joyeux, ils s’en retournèrent par une autre route, par la 

route qui s’ouvrait sur un nouveau monde, le monde sans frontières. 

Frère Yves Leclef 

 

 

 

 

 

 

Ceci s’est passé en décembre 

o Samedi 30 novembre, conférence du Père Irénée Jonnard osb de 

Chevetogne : « Vers la Nouvelle Bethléem ou le chemin de l’exil. » « À 

quoi ressemblera la venue du Seigneur en 2019 ? » 

Pour le rejoindre, il faut une âme d'exilé dépouillé de ses certitudes ! 

L'exilé a besoin d'une boussole; ce soir, ce sera Isaïe. Dans son exil à 

Babylone, le peuple d'Israël a tout perdu. Il vit donc un sentiment 

d'abandon. On peut ici faire le rapprochement avec la situation actuelle : 

beaucoup sont désorientés par la sécularisation et nous sommes des 

exilés.  

Comment réagir ? Nous sommes invités à rechercher le Seigneur au plus 

profond de notre intériorité et à vivre une religion du cœur ! Nous devons 

libérer l'accès au chemin du cœur encombré grâce à une purification de 

la mémoire. Le modèle de la pureté du cœur est Jésus-Christ qui 

entreprit le plus grand exil (kénose du Christ). De cette manière, nos 

avidités seront dissoutes dans la compassion divine. Il faut donc se 

mettre en marche et se dépouiller, passer de l'avoir à l'être pour marcher 

ensemble vers la Lumière perçue au loin et dans son cœur. » (un ami) 

o Dimanche 8 décembre le Jardin des Moines a organisé une Porte Ouverte 

Festive très animée qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance.  La 

grande salle Jacques Dupont  était noire de monde.  L’Info Magasin vous 

donne plus de détails.  

 



o Vendredi 6 décembre : décès de Michel Pion. Ses funérailles ont été 

célébrées dans notre chapelle le vendredi 10. Déposée sur son cercueil, 

une grande gerbe de fleurs, non pas sauvages, mais directement sorties 

de l’imagination et de la bonté du Créateur et déposées avec soin dans le 

jardin des Pions. Un sourire du Créateur auquel Michel et Anne-Marie 

n’ont cessé de répondre avec amour et fidélité. Rencontrer Michel ne 

laissait jamais indifférent. Au Centre Lennox, par exemple, au cours de 

l’eucharistie dominicale, Michel prenait tout son temps pour transmettre 

la paix à chaque malade : il avait tant à dire à chacun, et cela 

uniquement avec les yeux, le sourire et la poignée de mains ! Merci 

Michel ! Merci pour ta bonté, ta simplicité, ta vérité, ta foi. Merci pour 

tout ce que tu as été parmi nous. 

o Dimanche 8 décembre ; notre ami de longue date, José Lhoir, s’est 

endormi dans la paix du Seigneur. Ses funérailles ont été célébrées à 

Waterloo. Prêtre, José a aussi été professeur de collège et de séminaire ; 

ensuite curé de paroisse et doyen.  Il était avant tout un ami qui, partout 

où il passait, marquait la rencontre de son empreinte. Son sourire et ses 

yeux malicieux étaient comme le débordement d’une vie intérieure 

intense qui cherchait à se transmettre. Retrouver ses neveux, voyager, 

écouter de la musique, planter un arbre, partir à vélo : autant de bons 

moments pour retrouver un souffle plus équilibré : tant de personnes 

faisaient en effet appel à sa grande faculté d’écoute patiente et à ses 

encouragements. « C’est à l’abbé Lhoir que je dois d’être devenu celui 

que je suis. » (un ancien élève de José). José a déposé son vélo au pied 

de l’arbre : il a poursuivi sa route à pied, plus lentement certes, mais à la 

main de la Vierge Marie venue le chercher le jour de sa fête, également 

le 8 décembre.  

o Vendredi 13 : Parmi les innombrables activités proposées un peu partout 

en ce temps d’Avent, on  ose à peine parler de la « magie » de Noël. 

L’ensemble Silbermann, dirigé par notre ami Bernard Woltèche, nous a 

donné un concert dans un climat paisible et de joie avec quelques 

œuvres de musiciens choisis comme Schein, Schûtz et Gabrielli, 

exécutées avec finesse par les musiciennes et cantatrices discrètement 

dirigées par Bernard. Merci à ceux et celles qui, au-delà des mots, se 

mettent au service du mystère de Noël par la musique « consolatrice ». 

 



En janvier à Clerlande 

 Mercredi 1er : Sainte Marie, mère de Dieu. 

 Dimanche 5 : Dimanche de l’Épiphanie. Collecte habituelle du 1er 

dimanche du mois destinée à couvrir les frais de la liturgie. 

 Dimanche 12 : Baptême du Seigneur. Collecte diocésaine pour les 

jeunes Églises d’Afrique.     

 Samedi 18 : début de la semaine de prières pour l’unité des Chrétiens. 

 Dimanche 19 : 2ème dimanche du temps ordinaire. 

Mercredi 22 à 20h   : Conférence de Monsieur Herman van Rompuy, 

Premier Président du Conseil européen : «  La Chapelle de 

l’Europe », L’Europe et la spiritualité chrétienne. Cette conférence 

est centrée sur la thématique « Vie et spiritualité ». Elle explore les 

liens entre la vie professionnelle et la vie spirituelle, et la manière de vivre 

les valeurs chrétiennes dans la vie quotidienne.  P.A.F libre à la sortie  

 Samedi 25 : Conversion de Saint Paul. Fin de la semaine pour l’unité 

des Chrétiens 

Mercredi 29 à 20h : Séminaire sur la Règle de Saint Benoît, Frère Pierre-

François de Béthune : première réunion pour les personnes intéressées. 

Prendre contact avec le Frère Pierre au 010 421833 ou pdb@clerlande.com 

Accueil et Hôtellerie : Lundi : 9 à 12h, mardi : 15 à 18h, mercredi : 9 à 

12h, vendredi : 13 à 17h. Responsable : Marie Annet.  

Téléphone : 010 421839 ou 0471 038315 accueil@clerlande.com 

www.clerlande.com /Hôtellerie 

«Jardin des Moines » : 

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, 
samedi de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et 12 à 13h.Tél : 010 

421835 ou jardin.moines@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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