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Avril, mai et juin, trois mois qui mettent en évidence Marcellin Champagnat. 
Avril, sa canonisation; Mai, le mois de sa naissance et Juin qui nous rappelle 
son décès.   

L’Eglise nous a fait le cadeau de le déclarer saint et donc l’offrir à l’Eglise 
comme référence, un homme qui nous apprend à vivre l’Evangile au quotidien. 
Ce 18 avril, cela fera 16 ans que la place St Pierre de Rome résonnait de ce 
refrain : « Un homme parmi tous les autres hommes ». Et dans son discours, le 
Pape Jean-Paul II disait : « Je vous encourage à rester fidèles à la route vers 
Dieu qu’il vous a indiquée ». Certains d’entre nous ont vécu ces cérémonies et 

ces rencontres de frères et de laïcs venus de tous les horizons. Le slogan d’alors nous présentait 
d’ailleurs : Marcellin, un homme sans frontières. 

Et aujourd’hui, qu’en reste-t-il ? 

Nous sommes témoins que des hommes et des femmes se lèvent pour donner une dimension 
chrétienne et mariste à leur vie ou leur école. À Bruxelles, lors de la journée du 21 mars, nous 
avons pu prendre conscience qu’à l’image du Père Champagnat nous sommes invités à semer dans 
la confiance. L’école de Mouscron dans laquelle des professeurs, la direction et le Pouvoir 
organisateur veulent développer leur appartenance mariste, même si les frères sont partis depuis 
bientôt 20 ans. 

Voilà qui donne de la saveur à ce temps pascal, temps de résurrection de ce que nous croyions 
mort et perdu. 
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C 
’est à quatre frères de Habay et Arlon que nous avons passé 
deux jours dans notre ancienne école de Mouscron. Ecole qui 
porte encore fièrement sur sa façade : « Institut des Frères 

Maristes ». Et les couloirs sont envahis de la banderole, « Année 
Montagne, en route vers le bicentenaire de l’Institut ». 

É d i t i o n  : Foyer Champagnat - 83, Rue de Bastogne - 6700 ARLON 

Tél. +32(0)63 75 86 48 - e-mail : fr.albert.andre@gmail.com  

Compte ANDRE Albert : BE72 0017 1731 8716 

En mission à Mouscron !  



 

 

Nous avons pu faire une animation dans les classes de 5 et 6èmes primaires 
et les 3èmes et 4èmes secondaires. Aidés par l’exposition sur la vie mariste 
dans le monde, les jeunes prennent conscience qu’ils appartiennent à une 
longue lignée et par l’histoire et par tant de lieux où des maristes agissent 
aujourd’hui. 
Avec beaucoup d’énergie et d’audace, David Mylle, diacre permanent, 
professeur et animateur pastoral de l’école, donne une impulsion très 
dynamique à cette réalité mariste qui est restée toujours vivante. 
En soirée, nous avons pu donner aux professeurs quelques idées maristes sur 
l’éducation et ces journées se sont clôturées par l’Eucharistie célébrée par Mgr Guy Harpignies, évêque de 
Tournai et concélébrée par le doyen de Mouscron, un père Barnabite et l’Abbé Toussein, membre affilié à 
l’Institut. 

Fr. Roberto 
 

 

L 
e samedi 21 mars, 32 personnes se sont retrouvées dans la Paroisse de Notre-
Dame Immaculée à l’invitation de la Commission Frères et Laïcs de Belgique.  Les 
participants de Bruxelles étaient en nombre, tandis que des délégations de 

Malmedy, Braine-le-Comte et Habay-Arlon les avaient rejoints.  Le thème « Appelés à 
porter du fruit » a été approfondit par le frère Albert à partir de quelques paraboles 
évangéliques de la semence et illustré par la vie de saint Marcellin Champagnat, notre 
fondateur, ainsi que la fresque ci-contre qui évoque le Christ comme le grain tombé en 
terre qui meurt et porte du fruit en abondance.  

Après le repas qui nous a été servi dans le centre social, nous avons prié avec Marie, la mère du Semeur.  
Nous nous sommes rappelés les fruits de l’Esprit présentés par saint Paul et, en groupes, nous avons échangé 

sur les fruits que nous nous sentons appelés à porter au quotidien et sur nos 
lieux de ressourcement.  Moments riches de partage ! 

La journée s’est conclue avec l’Eucharistie durant 
laquelle chacun était invité à présenter symboliquement 
un fruit de l’Esprit.  La collation finale a été une autre 
occasion encore pour exprimer notre fraternité.  
Heureux de cette belle rencontre, nous avons déjà hâte 
de nous retrouver... 

A Malmedy, les frères Roger Davids et Maurice Godenir ont rejoint le frère Pol Grégoire. La 
communauté se renforce et développera probablement ainsi la communion avec les laïcs 
mais aussi une présence auprès de ceux qui sont marginalisés et mis à l’écart de notre so-

ciété. Nous leur souhaitons beaucoup de joie dans cette mission.  

 

Les frères Robert L. (Habay), René P. et Roberto (Arlon), Maurice G. 
(Malmedy), Theo V. (Oostaker) se sont envolés vers Rome pour vivre la 
session francophone du 3ème âge à Rome. C’est dans notre maison géné-
rale, dans le quartier de ‘EUR, que se déroule ce temps de formation et de 
vie fraternelle avec des frères du Canada, de France et de Grèce. Ils auront 
aussi la chance de faire un pèlerinage sur nos lieux de fondation, à Lourdes 
et à Assise. Deux mois de ressourcement au contact d’un lieu, écho du 
monde mariste et de l’Eglise. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

21 mars à Bruxelles - Journée frères et laïcs  

Malmedy, N-D de l’Espérance  

Rome - 5 frères belges à la session du 3ème âge 



 

 

   

 3 avril : Danielle 
Fontaine (Malmedy) 

 3 avril : Fr. Gérald 
Dumont (Genval) 

  5 avril : Albert Veiders (Malmedy) 

  8 avril : Fr. Marc Ligon (Genval) 

11 avril : Marie-José Lugentz (Malmedy) 

15 avril : Fr. Edgard Iserentant (Genval) 

15 avril : Fr. Maurice Viltz (Genval) 

19 avril : Br. Roger Malfait (Brussel) 

27 avril : Louisa Cortese (Bruxelles) 

29 avril : Br. Elie Blomme (Kessel-Lo) 

29 avril : Br. Theo Vandriessche  
(Oostaker) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois d’avril 

6 avril : Comme tous les premiers lundis du mois, messe pour les Frères, fa-
milles des Frères et bienfaiteurs défunts. 

1er au 5 avril : Pâques vocationnelle des jeunes d’Europe à Alcala de Henares 
(Espagne). 

8 avril : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

13-17 avril : Assemblée européenne de la Mission à N-D de L’Hermitage 
(Suite de l’Assemblée sur la Mission à Nairobi). 

15 avril : Rencontre du groupe mariste d’Arlon. 

18 avril : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

26 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations et fête de la Vie Consacrée à Banneux.   Tous y sont 
invités à venir rendre grâce pour cette vocation (renseignements et inscriptions sur www.religieux.be). 

30 avril : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

À noter déjà : Fêtes de saint Marcellin : 6 juin à Malmedy (à confirmer), 7 juin à Couvin et 12 juin à Habay. 

 

 

4 avril 1922 : Approbation des Constitutions par le Pape Pie XI. 

9 avril 1883 : Décès du Fr. Nestor (3ème Supérieur Général). 

15 avril 2000 : Création de notre Province (Europe Centre-Ouest). 

18 avril 1999 : Canonisation de Marcellin Champagnat. 

18 avril 1907 : Décès du Fr. Théophane (4ème Supérieur Général). 

20 avril 1955 : Deuxième exhumation des précieux restes du P. Cham-

pagnat. 

20 avril 1991 : Fr. Moisés Cisneros est assassiné au Guatemala. 

21 avril 1951 : Fr. Joche-Albert est fusillé ‘pour sa foi’ par les commu-

nistes à Sichang (Chine). 

26 avril 1862 : Première fondation en Irlande. 

29 avril 1937 : Première fondation aux Pays-Bas. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=album%20photos&source=images&cd=&cad=rja&docid=B43z4vlFVq5ahM&tbnid=ngeX_F09YhY30M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.valleesecrete.com%2FAlbum.shtml&ei=2ZmcUoXjGIX70gXulIGgBw&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNGqMYH7m


 

 

Respiration spirituelle... 
« Mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi… » (Ps 62) 

frère Albert ANDRE 

 

Dans la vie de tous les jours, comme dans notre vie spirituelle, voici que je me découvre un être de désir, sans 
cesse insatisfait… : « Je suis fils de l’homme et de la femme d’après ce qu’on m’a dit. Cela m’étonne, je croyais 
être davantage » disait Lautréamont. 

Il semble que rien ici-bas ne peut jamais me guérir de ce manque, de cette ‘blessure’ qui est comme une 
ouverture par laquelle l’éternité commence à se frayer un chemin jusqu’à mon propre cœur.  
Comme le suggère la philosophe Simone Weil : « S’il y a vraiment désir, alors la réalité n’est pas loin. Car 
aucune perfection imaginaire ne peut me tirer vers le haut d’un millimètre. Si quelque chose me tire, si je suis 
réellement tiré, c’est que ce quelque chose est bien réel. »   

Dans ce désir qui me brûle et lorsque je commence à faire quelques pas vers le Seigneur, je suis comme aspiré 
à toujours m’élever car je pressens que j’avance vers un au-delà de moi-même. 

Mais en moi, il y a d’autres désirs que ceux de la plénitude : il y a la convoitise de la chair, des yeux, de 
l’orgueil, de la richesse… qui trop souvent occultent le manque qui me fait peur.  
Alors je fais du remplissage pour être sûr que Dieu ne va pas s’y glisser.  
Or, ce vide intérieur est justement le terrain préparatoire à la rencontre avec Dieu.  
Il m’est bon alors de me rappeler ce que disait saint Augustin : « Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre 
cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. » 

Sans doute, ai-je perdu la fringale de Dieu.  
Et si au cours de la journée je me tournais vers le Seigneur dans la louange, l’adoration et les remerciements 
afin de faire grandir en moi la soif de le rencontrer ?  
Et si comme le psalmiste, je m’écriai de temps à autre : « Mon âme a 
soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ? » (Ps 41) 

Pour retrouver cette fringale de Dieu, il me faudra passer du besoin 
au désir. En effet, quand le besoin est satisfait – me vêtir, respirer, 
m’alimenter… - j’ai l’impression d’être comblé, repu ; et la tension 
disparaît. Alors que le désir, jamais ne me rassasie mais il attise ma 
soif et me met continuellement en marche. Il est comme une 
ouverture illimitée à ne pas me clore sur moi-même, à ne pas 
m'approprier la chose ou la personne rencontrée mais à découvrir 
une présence, un autre et au cœur de cet autre, l'Autre.   

Rappelons-nous la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, au puits 
de Jacob. Elle vient chercher l’eau nécessaire qui ne pourra la 
désaltérer que pour un temps bien limité. Et si elle pose beaucoup de questions à Jésus sur le Messie à venir, 
sur la religion et ses rites, peut-être cherche-t-elle, inconsciemment, à éviter d’aller plus loin que ses besoins 
immédiats.  
Il est remarquable de voir comment Jésus, dans sa propre fragilité d’assoiffé, va l’aider à passer du besoin au 
vrai désir. Il va creuser profond jusqu’au cœur de cette femme qui est en attente de l’essentiel. Il pressent 
qu’elle est prête à faire un pas de plus en se laissant entraîner dans son courant de vie nouvelle.  

Le désir, selon les pères du désert, est le début de la prière.  
C’est ce que nous dit Silouane, moine du Mont Athos : « Comme Adam chassé du paradis, l'âme désire Dieu... 
On ne peut décrire cette nostalgie de Dieu.... Comme un oiseau qui désire s'envoler ; comme un enfant qui a 
perdu sa maman, je pleure vers toi ! »   

Sylvie Germain, romancière, m’invite également au désir de Dieu, quand elle écrit : « Les époux demeurent des 
amants continuellement transis de manque, assoiffés l’un de l’autre, éperdus de désir à chaque instant dans 
l’éblouissement, dans la peur d’être séparés. »  

Vais-je entrer dans ce véritable cœur à cœur avec Dieu, rencontre qui ignore l’immobilité et la satisfaction ? 
Seigneur, donne-moi soif de toi !    


