
Le mot du Prieur :  

Nous vivons une ‘rentrée’ hésitante : bien sûr, dit-on, il ne faut plus 
attendre pour tout reprendre comme avant, mais on se demande si cela 
vaut encore la peine de commencer quelque chose de neuf, alors qu’on 
est toujours dans l’incertitude, et le risque d’encore devoir tout annuler.  
Je pense, au contraire, que nous devons apprendre ou réapprendre à vivre 
dans l’incertitude, et dire, comme le recommande Saint Jacques : « si le 

Seigneur le veut bien, nous vivrons et ferons ceci ou cela » (Jc, 4,15). Oui, 
vivre sub conditione jacobea. Ici en tout cas, nous n’allons pas nous laisser 
paralyser par l’incertitude. Elle est une composante de la vie, une 
invitation à plus de créativité.  
Nous avons donc commencé à établir un programme pour l’année qui 

vient. Lors du dimanche de ‘rentrée’, prévu le 15 novembre, nous vous 
proposerons un programme détaillé pour la participation à des 

conférences, concerts, ateliers, bref à la vie du monastère, ses 
célébrations et rencontres.  
Inconscience, irresponsabilité ? À vous de juger, à la fin de cette année 

Fr. Pierre-François de Béthune 
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Ceci s’est passé en juillet et août 

o Période de vacances avec un certain déconfinement et en deuxième 

période, avec un certain reconfinement et ses conséquences. Le Covid 

19 aura réussi à jeter le trouble et l'inquiétude dans les habitudes et 
les évidences des vacances. 

o La retraite annuelle de la communauté s’est déroulée du dimanche 16 
au vendredi 23 août, accompagnée par les enseignements du Père 
Renaud, Prieur de Wavreumont. Le frère Grégoire nous en donne ci-
dessous un large compte-rendu. La retraite s'est terminée par une 

belle journée communautaire : les œuvres de Max van der Linden 
dans la chapelle Gosin à Nodebais et dans l’église de Tourinnes-la-
Grosse, l'office de midi dans la basilique de Basse-Wavre, et ensuite 
un bon moment de détente chez notre ami Jean Genicot 



En septembre à Clerlande  

 Dimanche 6 :   23ème dimanche du temps ordinaire. Collecte habi-

tuelle du 1er dimanche du mois pour couvrir les frais de liturgie 
 Mardi 8 :  Fête de la Nativité de la Vierge Marie. Collecte diocé-

saine pour Domus Dei  
 Dimanche 13 :   24ème dimanche du temps ordinaire. 
 Lundi 14 :          Fête de la Croix glorieuse. 
 Mardi 15 :          Fête de Notre-Dame des Douleurs. 
 Dimanche 20 :   25ème dimanche du temps ordinaire.  

 Lundi 21 :          Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. 
 Dimanche 27 :   26ème dimanche du temps ordinaire. 
 Mardi 29 :          Fête des Saints Michel, Gabriel et Raphaël. 

 
Retraite au Monastère de Clerlande du 16 au 22 août 2020 

prêchée par le Père Renaud, Prieur de Wavreumont . 

Le fil conducteur fut Grégoire de Narek, moine, poète et mystique de l’Eglise 
arménienne autour de l’an 1000. 
Les propos du P. Renaud sont difficiles à résumer, d’autant plus qu’il nous 

faisait voyager de Grégoire à l'Écriture – Ancien et Nouveau Testament- en 
passant par les Écrits de la Tradition juive, les arcanes de l’alphabet hébreu, 
en citant de nombreux philosophes et auteurs, tels Homère, Cicéron, Spinoza, 
Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Bernanos, sans oublier Saint Benoît et sa 
Règle des Moines. 

Voici donc, dans le désordre, quelques citations et quelques grands thèmes 

abordés au cours de cette retraite : 

o Simplifier notre regard sur la vie quotidienne afin      que tout soit vu en 
Dieu ; à travers nos désirs partiels, limités, imparfaits, discerner dans 

l’obéissance quel est notre véritable désir. Nous sommes invités à 
croire en Celui qui nous donnera gratuitement ce que nous désirons 
vraiment.  Lâcher tout pour Dieu, afin de servir l'homme de manière 
ajustée (cfr. St Benoît) La vertu n’est pas de l'ordre de la contrainte 
dure et pénible où le cavalier s’efforce de dompter son cheval, mais de 
l'ordre de la synergie entre l'homme et sa monture : laisser l’initiative 

au corps. 

o Par la méditation, la prière, descendre à la source originelle où l'on se 

reçoit de Dieu. Comme Grégoire de Narek nous y invite : retourner 

à la douceur du cœur : permettre aux larmes d’en ameublir le sol pour 
en faire une terre propice à l'action de Dieu. 

o Dans nos rapports avec le prochain : « respecter » l'autre, c’est à dire 
regarder l'autre à nouveau, lui laisser la place de s’exprimer. St Benoît 
parlera « d’honorer » le prochain. 

o Accepter sa mort : cela ouvre à la capacité de vivre, dans un monde où 
la mort risque d’être crainte ou occultée. 

Grégoire se sent solidaire de tous les hommes de tous les temps : il met en 

garde contre le risque de diaboliser une personne humaine, de 



 l’enfermer  dans ce que nous savons  d'elle, tout en croyant purs de 
tout péché : c’est une dangereuse illusion. 

Parfois, bloqué par son imagination négative, Grégoire de Narek s’imagine 
que Dieu le rejette. Nous aussi, amoureux de Dieu, nous pouvons nous sentir 
dans le brouillard : il s’agit alors de nous saisir de la parole de la Bible,  de 
nous laisser travailler par les images de la Bible, d’en devenir les acteurs, 
d’en utiliser  les images qui nous mettent en présence de Dieu. L’ « ego » qui, 
parfois, étouffe la parole, se  retourne alors en un « je » amoureux de Dieu. 
Les dangers de l'hypocrisie : par laquelle nous nous mentons à nous-mêmes 

et aux autres : tout ce que j’essaye d’inventer pour sauver la face est déjoué 
par le Christ, qui est vérité à travers toute sa vie et sa passion et qui démonte 
tous nos subterfuges. 
Ne restons pas dans une morale où tout est tranché selon le mode « bien » - 
« mal » mais considérons plutôt que nous sommes tous dans un processus 

de transformation .  De plus, il ne s’agit pas de faire le bien par crainte du 
mal mais par amour du bien (Spinoza) 

St Benoît invite ses moines à « recevoir l'enseignement d'un si bon 
Père ».Par un don de pure grâce, nous somme établis « fils de Dieu ». Appel 
urgent : rappelle-toi que tu es fils, fille, de Dieu et que tu es appelé à 
tourner ton visage vers celui du Père. Notre Église, notre communauté se 
fondent sur la filiation : tous les jours nous redisons : « Notre Père… ! » afin 
que la relation, l’alliance, ne soient pas abîmées par la discorde. Quand on 

soigne sa renommée, son « ego », on quitte ce lieu d’Alliance. Cela peut ar-
river, en communauté : loin de l'hypocrisie, porteuse de mort,  le rétablisse-
ment de la confiance demande alors une refondation de notre vie : cela de-

mande le  courage (parresia) de se remettre en question, de dire ce qui ne 
va pas, d'éviter les « non-dits » : parfois c'est la souffrance qui nous tiendra 
unis en montrant que tous nous voulons le bien des autres.  
Le chant commun de la communauté devient le symbole d'une présence  fi-

dèle des fils tournés vers leur Père. L'Evangile quant à lui est cette petite 
musique qui nous fait sortir de la tristesse. 

Beauté de la louange : elle n’est pas une flatterie à bon marché 
mais elle augmente l’ « être » chez l'autre ; la louange est gratuite, épa-
nouissante. On peut même aller jusqu'à dire que la louange fait « exister » 
Dieu dans le monde et que la louange d'une communauté contribue à rendre 
Dieu présent dans le monde : à travers la louange nous percevons la bonté 

infinie de Dieu : elle renouvelle notre espérance, rétablit la con-
fiance.  Chaque fois que nous prions, aux dires de Grégoire, nous pouvons 
retrouver l'infinité de Dieu, nous émerveiller devant ses œuvres et  réorien-
ter notre désir vers Lui. Et cela, de préférence dans un climat de joie  et 
d'amour  car seul l'amour peut apporter à la vie saveur et douceur, tandis 
que, d'après St Augustin, « Celui qui n'aime pas est comme un âne mort 

qu’il faut traîner ». Le Père Matta el Maskine résume bien ce qui pré-
cède : « L’amour sans condition est la seule Règle du monastère, l'amour 
manifesté sur la Croix ». 

 



« B À noter immédiatement dans vos agendas 

Dimanche 27 octobre, 30°du temps ordinaire, JOURNEE 

DE RENTREE. 

Tous les participants à l’eucharistie, dimanche ou semaine, 

sont invités à rater pour partager un pique-nique. Le Père 

Pierre présentera ensuite le programme de l’année qui vient 

et les projets de collaboration avec tous ceux qui fréquen-

tent Clerlande d’une façon ou d’une autre. 

onne et heureuse année : nos vœux les plus sincères à l’occasion de l’année 

nouvelle qui s’ouvre devant vous ! » 

Premier septembre, jour de l’An neuf ? - Non, ce n’est ni erreur, ni anachronisme. 

Septembre est effectivement naissance dans la fraîcheur d’une nouvelle tranche de 

vie. Septembre : rentrée des classes et des cours académiques, retour dans nombre 

d’ateliers et de bureaux, reprise de programmes d’activités pour tant d’organismes 

et de mouvements de jeunes et de moins jeunes. Jour de retrouvailles où bronzés 

et visages pâles se remettent ensemble à marcher au pas. Septembre, c’est la 

population entière qui se met en branle : tous ensemble, âges et conditions 

confondus. Le pays entier reprend la route et marque un pas en avant dans son 
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devenir. Impressionnant ! Un nouveau pas en avant ? Mais dans quelle direction ? 

Pour aller où ? Bonne question !vie et les années se suivent tels les bonds du 

chevreuil-aux-pieds-légers. Léger et gracieux dans sa course en avant, le chevreuil 

saute et rebondit avec puissance pour ainsi relancer et redonner force à son élan 

premier. De relance en relance, il traverse bois et prairies, face à son avenir, à son 

devenir. Cycle des saisons, cycle de mes anniversaires, cycles liturgiques,… autant 

de nouveaux bonds en avant. Pour aller où ?e immobile au milieu des champs, 

majestueuse et solennelle, fière et autosuffisante: contente d’elle-même. Les pieds 

rivés dans une lourde semelle de béton, elle ne va nulle part. Faces au vent, ses 

pales tournent et retournent sans se lasser. Elles tournent en rond à l’intérieur d’un 

cercle ou plutôt d’un cycle condamné à l’éternelle répétition : cycle sans but ni idéal 

! Sans projet ni questions concernant l’avenir. Sans ouverture ni générosité. Elles 

tournent ! «Métro, boulot, dodo ! » Les assurances du temps passé étaient quand 

Et pour conclure : Que la douceur devienne le leitmotiv de nos relations : la 
source en est Jésus qui vient prendre notre animalité et nous élève à notre 

humanité, nous rendant partenaires de Dieu : le morceau de pain reçu à l’Eu-

charistie c’est le mouvement de Dieu qui se donne par amour : voilà 
Celui que nous adorons. 
                Frère Grégoire 

 
Retransmission des messes dominicales : Depuis la mi-mars, 

vous pouvez les suivre en direct sur internet. 
Clerlande a désormais le privilège d’avoir une adresse You 

Tube personnalisée : 

youtube.com/c/ClerlandeDirect 
Vous pouvez revoir l’enregistrement des offices des 

²semaines précédentes via le site du monastère : 
www.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 » : 

Ouvert en juin du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, samedi de 
11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et de 12 à 13h. Port du masque et 
mesure de distanciation. Tél : 010 421.835 ou jardin.moines@clerlande.com  

Le site internet du monastère www.clerlande.com, Toutes les informa- 
tions sur la vie et les activités du monastère. 
Gestion du site : Frère Thibaut thibaut@clerlande.com  

Vos réactions, suggestions, par rapport à Clerlande Infos, :Frère Yves 
Leclef: y.leclef@gmail.com ou philippe.roukens@gmail.com ou olivier.pa-
rion@yahoo.fr  

Clerlande Infos, chaque mois, par mail : il suffit de communiquer votre 
adresse e-mail à : didieroger@clerlande.com  

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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