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Le mois de juin sonne comme une fin de période et nous fait 
entrer dans un temps de repos et de vacances. L’été qui 
s’annonce nous fait croire que la famille ou la communauté va 
pouvoir enfin vivre plus de complicité, plus de convivialité, plus 
de célébration… Autant de choses dont nos agendas nous privent 
en nous imposant un rythme autrement soutenu.   

Ce mois s’ouvre sur les fêtes Champagnat qui seront célébrées à 
travers le monde mariste sur les cinq continents. St Marcellin, 
dont des milliers de personnes - frères et laïcs - s’inspirent pour 
vivre leur quotidien de baptisés.  

Nous arrivons presqu’au terme de cette année ‘Montagne’ qui nous a aidés à voir en Marcellin et 
les premiers frères ceux qui nous invitent à tourner nos regards vers les plus vulnérables de notre 
monde. 

 La commission « Communion Frères et Laïcs » souhaite une très belle fête de Saint Marcellin 
Champagnat en ce 6 juin. Qu’il puisse intercéder pour chacun de vous, chacune de vos 
communautés et familles.  

« Aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a aimés. Qu’il n’y ait parmi vous qu’un 
même cœur et un même esprit. Qu’on puisse dire des Petits Frères de Marie, comme des premiers 
chrétiens : Voyez comme ils s’aiment !... C’est le vœu le plus ardent, à ce dernier moment de ma 
vie. » (Testament spirituel de St Marcellin Champagnat) 

Fr. Roberto 
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O 
n en parlait comme d’un rêve et presqu’une nécessité 
pour continuer notre cheminement dans la spiritualité 
mariste. En ce temps de l’Ascension, la communauté 

d’Arlon et tout le groupe mariste avons pu parcourir les routes et 
sentiers, voir et toucher ce que Marcellin a laissé spirituellement et 
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matériellement en héritage aux frères et à tous les laïcs qui veulent vivre à son école. Huit pèlerins vivant la 
fraternité concrète et accueillis par la Communauté de L’Hermitage mais aussi par celle de Marlhes et La 
Valla, dans une grande fraternité dans le quotidien, le partage, la prière et la fête. Voilà peut-être une des 
meilleures façons de connaître mieux  Marcellin et l’œuvre entreprise à travers le monde. Oui, nous pouvons 
témoigner que Marcellin est un homme qui ne connaît pas de frontières. 

Fr. Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Du 19 mai au 2 juin, cinquante-quatre laïcs maristes, du monde entier, sont réunis pour le premier cours de formation des 

laïcs en vue de former d’autres laïcs maristes.  

« Certains aspects de la préparation des participants, pour devenir des 
formateurs efficaces, comprendront l’étude de la pensée théologique 
contemporaine relative au laïcat et les cheminements spirituels que les 
laïcs sont en train de créer », affirme Tony Clarke, codirecteur du Secré-
tariat des Laïcs.  

Loli Santos (Directrice du secteur maternel et primaire au Collège Ma-

riste Champagnat de Salamanque, en Espagne) soutient que « il est im-

portant d’élargir l’esprit mariste, parce qu’auparavant, il semblait que 

ce n’était que le frère qui pouvait le transmettre ». « Il est important 

que nous aussi, les laïcs, puissions le transmettre; mais pour cela, il est 

important de recevoir une formation » a-t-elle ajouté. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Rome - Cours pour des animateurs laïcs maristes  

« Nous avons tous deux été enchantés par le voyage à l'Hermitage. 
L'organisation en était parfaite. 
Nous avons été impressionnés par l'accueil très sympathique qui nous a été réservé par la commu-
nauté mariste de l'Hermitage. 
Ces personnes dégagent une telle aura de sérénité, de calme, de douceur et de bonté ! Nous avons 
été reçus comme des frères, comme des princes. 
Cela nous a permis de mieux connaître la fraternité mariste et la découverte des lieux où elle a dé-
buté, ainsi que les circonstances et les motivations de sa fondation qui permettent de mieux la com-

prendre. 
Nous connaissions déjà les frères maristes depuis 
longtemps sans connaître leur histoire de façon aus-
si détaillée. 
Encore merci à tous les 3 pour ce beau voyage, un 
peu initiatique pour nous deux. »  

Christiane et Francis 

Pendant 4 jours nous avons marché sur les 
pas de Saint Marcellin. Nous nous sommes 

laissés imprégner par sa vie de foi, d'engagement au service de tous mais surtout des jeunes. 
A travers les visites, l'accueil des frères de l'Hermitage, grâce aux moments de prière, aux 
commentaires et à la gentillesse de nos amis frères d'Arlon, grâce aussi à la simplicité, à la 
profondeur et à l'authenticité de chacun des membres de notre groupe Champagnat, j'ai pu 
vivre un court mais très riche séjour dans un cadre verdoyant et paisible qui m'a permis d'ou-
blier quelque peu mes soucis pour me recentrer sur l'essentiel : Dieu et Marie au cœur de ma 
vie, et, comme Marcellin, essayer d'y puiser l'énergie pour agir. 
Le lendemain de notre retour, reprenant le chemin de l'école avec mes petits bouts de 3, 4 et 
5 ans, je n'ai pu m'empêcher de dire à chacun "combien Dieu l'aime!" Grand merci aux Frères 
Albert, Roberto et René et, au plaisir de se revoir pour de nouvelles et belles aventures!  

Françoise 



 

 

  11 juin : Fr. Robert Lemaire (Habay) 

  11 juin : Abbé Léonce Lemaire (Libramont) 

  16 juin : Abbé René Toussein (Mouscron) 

  17 juin : Florent Coeme-Gillard (Braine-le-Comte) 

     24 juin : Jean Bertrand (Couvin) 

     25 juin : Fr. Jean Coumans (Bruxelles) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de juin 

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

19 mai au 2 juin : Rome - Formation pour les laïcs représentant le monde ma-
riste. Sur le thème « Ensemble vers un nouveau départ », elle vise à former 
des laïcs pour animer des projets locaux au niveau national et international. 

6 juin : Fête Champagnat à Malmedy 

10 juin : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

12 juin : Fête Champagnat à Habay. 

19-21 juin : Les animateurs de communautés de la Province se réunissent à Coblence (Allemagne) 

20 juin : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

24 juin : Rencontre du groupe mariste d’Arlon. 

25 juin : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

 

6 juin 1840 : Décès de Marcellin Champagnat à N-D de L’Hermitage à 

l’âge de 51 ans. 

12 juin 1954 : Canonisation de Pierre Chanel (Père Mariste), Patron de 

l’Océanie. 

13 juin 1827 : Bénédiction  de la maison de L’Hermitage par Mgr. De 

Pins. 

15 juin 1961 : Les Frères sont expulsés de Cuba et s’installent en Amé-

rique Centrale. Aujourd’hui, les Frères ont fait leur retour et 2 commu-

nautés vivent à Cuba. 

19 juin 2004 : Ouverture du procès de béatification du Fr. Basilio Rueda 

(Mexique - ancien Supérieur Général - 1967-1985). 

23 juin 1815 : M. Champagnat reçoit le diaconat ainsi que J-M Vianney 

(Curé d’Ars) et Jean-Claude Colin (Fondateur des Pères Maristes). 

30 juin 1858 : A Jarnosse (Loire) décès de Jeanne-Marie Chavoin 

(fondatrice des Sœurs Maristes). 

A noter déjà...  
 17 octobre 2015 - à Habay, Journée animée par le fr. Alain Delorme (France)      

Thème de la journée : le fr. Henri Vergès, assassiné à Alger (1994) 
 5-8 mai 2016 (congé de l’Ascension) : pèlerinage à Notre-Dame de l’Hermitage. 

Pour les Frères, membres de Fraternités ou groupes maristes et ouverte à tous.   
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Respiration spirituelle... 

Premiers Frères… pour la mission !   

frère Albert ANDRE 

Selon frère Pierre Zind, quatre lignes directrices importantes se dégagent dans le projet éducatif vécu par 
Marcellin et les premiers Frères maristes. 
 

La première ligne directrice était un projet où personne n’était rejeté.  
 

Tout enfant, tout jeune doit pouvoir venir dans une petite école mariste, quelle que soit sa situation 
sociale. Comment Marcellin a-t-il fait pour que ce soit possible ? D’une part, il exigeait de la part des 
parents une somme assez basse pour l’époque. D’autre part, là où il y avait des familles pauvres qui ne 
pouvaient payer, les familles riches payaient pour les plus pauvres. Ainsi tout le monde, enfants riches ou 
pauvres, pouvait venir à l’école !  Dans la région, les gens disaient: « Vous êtes en train de transformer 
notre municipalité, nos villages, les relations entre les familles sont en train de changer. » 
 

La seconde ligne directrice était basée sur une activité sociale.  
 

A cette époque le jour libre était le jeudi. C’était le jour de la visite aux malades. Les Frères avec les 
élèves faisaient la liste de tous les malades du village, surtout les malades des familles d’élèves. Et les 
jeudis après-midi, ils allaient dans les familles, visitaient les malades et priaient avec eux. Cette pratique a 
eu une profonde influence sur la population. Nous pouvons deviner ce qui se passe chaque fois qu’on 
visite un malade dans une famille, qu’on l’écoute, qu’on passe une heure avec lui, qu’on prie avec lui.  
 

Le samedi matin était jour de classe et l’après-midi, on accueillait 
les pauvres des alentours. Durant la semaine les Frères, avec les 
enfants, recueillaient dans les villages, des haricots, du pain, du 
fromage et des pommes de terre ; alors le samedi après-midi, ils 
accueillaient à l’école jusqu’à soixante pauvres venant de partout. 
Les Frères, avec les enfants, préparaient un bon souper. Ils leur 
donnaient à manger, parlaient avec eux. Les pauvres couchaient à 
l’école. Le dimanche matin, ils allaient tous à la messe ensemble : 
les Frères, les enfants, les pauvres. Puis ces derniers s’en 
retournaient chez eux avec des sacs de patates et des légumes pour la semaine.  
 

Ces deux pratiques ont converti la petite école rurale en un centre de transformation sociale.  
Dans quelques lettres que les autorités écriront au Père Champagnat, ils affirmaient qu’après six mois de 
présence des Frères dans le village ou la municipalité, les relations entre les habitants étaient changées ; 
il y avait des familles qui ne s’étaient pas parlé depuis des années et qui recommençaient à se parler ; des 
enfants avec des comportements difficiles étaient complètement transformés.  
On comprend que beaucoup de villages demandaient au Père Champagnat : « Donnez-nous des 
Frères ! ».  
  

La troisième ligne directrice était la simplification de l’administration. 
 

L’argent qui revenait aux Frères était payé par la mairie. Cela veut dire que les Frères ne devaient pas 
réclamer auprès des familles. Le travail du Frère économe de l’école était fort réduit, ce qui lui permettait 
de consacrer davantage de temps aux enfants et au projet social. Les réparations du bâtiment et du 
mobilier étaient à charge de la mairie. Et là, Marcellin, par respect pour les Frères et la qualité de leur 
travail et vie commune, veillait à ce que les bâtiments soient bien entretenus. De plus, il exigeait un jardin 
pour la communauté ainsi que deux classes, des toilettes et une cour de récréation pour les enfants.   
 

Et enfin, quatrième ligne directrice.  
 

Les Frères faisaient la classe aux enfants : calcul, grammaire, lecture, géographie, etc. Mais la priorité 
était donnée à l’évangélisation. Les Frères étaient bien préparés pour le catéchisme quotidien. Marcellin 
ne disait-il pas souvent : ‘Je ne puis voir un enfant, sans éprouver le désir de lui dire combien Dieu l’aime.’   
 

En ce mois de juin, prions saint Marcellin afin qu’il continue à inspirer Frères et Laïcs maristes engagés au 
service des enfants et des jeunes dans les différentes parties du monde où ils sont en mission.  


