
Le mot du Prieur :  

Visite au monastère de Mambré 

Au début janvier, je suis allé à Kinshasa, avec le Père Martin, pour participer 

aux professions solennelles de trois frères du monastère de Mambré. Cette 

journée du 4 janvier était particulièrement festive, comme seuls les Africains 

savent fêter. Plusieurs centaines de personnes y ont participé, avec joie et 

fierté. C’était un aboutissement, après plusieurs années difficiles : trois frères 

bien formés, ont émis leurs vœux perpétuels entre les mains du Père Martin, 

délégué de Clerlande, et du prieur de Mambré, le Père Clément. Il faut noter 

que c’est grâce à la présence de ce moine indien de Kappadu, que la 

communauté de Mambré est maintenant bien solide ; ils sont 18, dont 11 

profès solennels.  

Rappelons que Clerlande a fondé le monastère de Mambré en 1978. Sept 

frères de Clerlande y ont résidé : les frères Reggie, Damien, Matthieu, 

François, Jean-Marie, Christian et Yves de Patoul, et presque tous les autres 

y sont passés. C’est dire que cette fondation tient chez nous une place 

importante. 

Quand l’actuel monastère, situé à Lutendele, à une vingtaine de kilomètres 

du centre-ville, a été construit, sous la direction du Père Jean-Marie, en 

1991, il était situé au milieu de la brousse. Mais la ville de Kinshasa ne cesse 

de s’étendre, et, aujourd'hui, Mambré est entouré par des milliers 

d’habitations. J’ai pu avoir quelques contacts avec ces habitants du quartier 

‘Koweit’, et j’ai été très impressionné par leur accueil, leur courage et la force 

de leur espérance. Ils vivent dans le dénuement complet, mais avec une 

grande dignité. Nous faisons bien de les aider, autant que nous le pouvons. 

L’association ‘Pour un développement durable’ (ADD) s’en occupe depuis 

Clerlande. Sur place, l’école Saint Benoît compte désormais 1000 élèves, de 

la maternelle à la rhétorique. Le dispensaire et le centre de santé et d’aide 

sociale ne désemplissent pas. Mais en retour les voisins collaborent aussi 

comme ils le peuvent à la vie du monastère…./….  

 

En parlant avec les gens du quartier, j’ai pu constater que le monastère est 

considéré comme une chance, une sorte de bénédiction. Il est en tout cas un 

lieu de prière et d’accueil reconnu, témoin de la vitalité de l’Évangile. 
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On a pu le constater lors des célébrations des professions solennelles, le 4 

janvier.  

En parlant avec les gens du quartier, j’ai pu constater que le monastère est 

considéré comme une chance, une sorte de bénédiction. Il est en tout cas un 

lieu de prière et d’accueil reconnu, témoin de la vitalité de l’Évangile. 

Clerlande peut être fier de cette réalisation. Mais il faut persévérer ! 

Pierre-François de Béthune 

 

 

 

 

 

 

Ceci s’est passé en janvier 

o Mercredi 22 : Conférence de Monsieur Herman Van Rompuy,  Premier 

Président du Conseil européen, ancien Premier ministre, etc.  Il a été 

introduit et questionné par Pierre Ghéot, ami fidèle de Clerlande. Forte 

affluence ayant nécessité d’occuper la chapelle plutôt que la salle 

Jacques Dupont. Vous trouverez en annexe le compte rendu  rédigé par 

Jean Dhoore. 

En février à Clerlande 

 Dimanche 2 : 4ème dimanche du temps ordinaire. Eucharistie festive 

précédée de la bénédiction de « La Lumière venue pour éclairer les 

nations ». Journée de la Vie consacrée. Collecte habituelle du 1er 

dimanche du mois pour couvrir les frais de liturgie 

 Dimanche 9 : 5ème dimanche du temps ordinaire. Collecte pour aider à 

la formation des Animateurs Pastoraux de notre région. 

 Lundi 10 : Fête de Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît. 

 Mardi 11 : Fête de Notre Dame de Lourdes. Journée mondiale des 

malades. Nous pensons spécialement à nos malades. 

 Vendredi 14 : Saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe. 

 Dimanche 16 : 6ème dimanche du temps ordinaire. 

 Mercredi 21 à 20 h. Conférence du Frère Pierre-François de 

Béthune : « Les défis du Bouddhisme » . Parmi toutes les 

religions avec lesquelles les chrétiens sont en dialogue, le 

bouddhisme tient une place particulière. La rencontre avec ses 

traditions millénaires est une provocation salutaire pour notre 

vie chrétienne. P.A.F à votre convenance. 

 Samedi 22 : Fête de la Chaire de Saint Pierre. 



 Mercredi 26 : Mercredi des Cendres. À 18h30 : eucharistie ; l’imposition 

des cendres n’aura lieu que vers 19 h en conclusion de la liturgie de la 

parole. 

 Samedi 29 à 16h30 : Conférence de Maitre Réginald de Béco, 

avocat pénaliste : «  Pour une foi libre », Témoignage d’un laïc 

croyant. Son Crédo se voudrait une réponse à partir du « 

Symbole des Apôtres » à ceux et celles qui confondent foi et 

religion, message évangélique et discours dogmatiques, 

communion des chrétiens et institutions ecclésiales, la Réalité 

divine et son expression humaine. P.A.F. à votre convenance. 

Qu’est-ce que Clerlande ? 

C’est un lieu d’humanisation et il est bien difficile parfois d’être une femme 

ou un homme digne de ce nom . C’est un lieu de christianisation et la parole 

évangélique est bien loin d’avoir terminé sa course. C’est un lieu de silence 

où s’apaisent les fureurs du monde et les tourments intimes. C’est un 

archipel de visages où, je l’espère, hommage est rendu à la grandeur de 

chaque être, le plus resplendissant et le plus abîmé. C’est une enceinte où 

l’on cherche inlassablement le visage invisible qui est notre avenir commun 

(…).  

L’amour du Seigneur n’est pas épuisé et nous non plus, malgré les 

pesanteurs de l’âge et la tâche accomplie jusqu’à présent. Nous avons 

encore à vivre de belles choses ensemble, dans ce monde tel qu’il est, dans 

cette Église qui prend aujourd’hui quelques rides supplémentaires, et à 

laquelle l’Esprit offre une cure de jeunesse. (…) Nous avons à parler le 

langage de nos contemporains. Les moines sont les hommes du présent. 

Qu’ils le soient vraiment et leurs amis avec eux . C’est ainsi qu’ils 

prépareront un avenir pacifique et joyeux. 

Frère Jean- Yves Quellec , Prieur (09/2011) 

Les sonneries de GSM pendant les célébrations 

Il est possible qu’en entrant dans la chapelle vous entendiez l’appel de Dieu. 

Par contre, il est peu probable qu’il vous contacte par téléphone. Merci de 

veiller à éteindre vos téléphones portables. ( Texte trouvé sur internet) 

 

 



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) 

 

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 

 

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 

Toutes les informations sur la vie et les activités du monastère .Gestion du 
site : Frère Thibaut         thibaut@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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