
 

 

n° 25  -  Octobre 2015 
Éditorial 

Le mois d’octobre nous fait prendre conscience de 
notre mission universelle de baptisés et de chrétiens. 
C’est, dans la tradition reçue, ce temps qui nous 
questionne sur tous ceux qui sont partis aux 
antipodes parfois, pour annoncer une Bonne 
Nouvelle. Mais voici qu’une autre réalité nous 
rattrape. Nous n’avons plus besoin de partir loin : une 
population déchirée, épouvantée est à nos frontières. 
Elle entre chez nous par la mer, la route ou même à 
pied. Elle est constituée d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui, s’ils arrivent vivants chez nous, 

frappent à notre porte.  

N’est-ce pas  l’occasion de nous rappeler que le monde et l’Eglise a besoin de cette nouvelle 
génération de maristes, frères et laïcs, pour lui dire que toute personne a le droit d’être écoutée, 
nourrie, visitée comme nous le rappelle Jésus dans l’Evangile. 

Nous porterons notre regard , au cours de la journée de ressourcement à Habay, sur le frère Henri 
Vergès, martyr mariste d’Algérie mais aussi sur cette année « Fourvière » qui nous prépare d’une 
manière particulière à célébrer le bicentenaire de l’Institut. C’est une invitation forte à nous mettre 
en disponibilité pour la mission selon la volonté de Dieu. 

Fr. Roberto 
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Échos et témoignagesÉchos et témoignages  

Comme en écho perçu en cette rentrée d’une nouvelle année mariste, les Groupes et 
Fraternités maristes en Belgique ont repris leurs rencontres régulières. L’équipe de 
coordination n’a pas eu l’occasion de se réunir au complet depuis un certain temps 
mais il fallait mettre en œuvre les projets pour cette année. Un nouvel itinéraire est 
proposé en deux temps. Jusque décembre, un parcours axé sur l’année Fourvière suivi 
par un itinéraire axé sur le frère Henri Vergès. Il faut aussi organiser la journée de 
ressourcement avec le frère Alain Delorme sur le Fr. Henri Vergès et déjà prendre des 
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décisions pour le pèlerinage à Notre-Dame de l’Hermitage au mois de mai 2016.   
Nous souhaitons une belle année riche des rencontres et des partages à tous les frères et laïcs qui marchent 
en cette année dédiée à la promesse faite par Marcellin Champagnat et ses compagnons en 1816. 
 

Pour l’équipe d’animation mariste de Belgique,  
Fr. Roberto Di Troia 

 
 
 
Le 6 septembre dernier, la fête des familles du secteur de 
Habay s’est déroulée au cœur de la communauté de Habay. Elle 
se veut rassembleuse au-delà de son propre clocher. Les Frères 
ont proposé de faire « portes ouvertes » dans le cadre de 
l’année de la Vie Consacrée. C’était l’occasion pour de multiples 
personnes de tous âges de découvrir Marcellin Champagnat, 
l’Institut dans son internationalité et l’œuvre des maristes dans 
le concret de leur mission. 
Par la même occasion, la pastorale des jeunes du diocèse a 
présenté une information sur les prochaines JMJ qui se 
dérouleront en Pologne. 
 
 

La nouvelle communauté à Beyrouth au Liban a commencé en 
ce mois de septembre. Projet inter-congrégationnel (Frères des 
Ecoles Chrétiennes du Mexique et Mariste d’Espagne), il a 
comme projet l’accueil et l’aide aux enfants et aux jeunes 
réfugiés de Syrie au Liban. Leur intention est d’aller là où 
personne ne pense ou ne veut aller. Leur intention est de vivre 
le plus en contact avec les gens, surtout les enfants qui n’ont 
personne pour les accueillir, les éduquer, les aimer. Nous 

accompagnons ce projet par notre soutien fraternel et notre prière. 
 
 

Le 19 septembre dernier, les frères de Belgique se sont rassemblés à l’occasion de la 
visite du frère Joe McKee, Vicaire général, appartenant à notre Province mariste. Nous 
avons pris le temps de la prière, de l’écoute et de la réflexion pour porter un regard 
réaliste sur le monde mariste dans le monde et dans notre pays.  
A cette occasion, nous avons  aussi inauguré et béni la nouvelle maison d’étudiants à 
Kessel-Lo destinée à recevoir des frères et des laïcs venant d’autres continents pour 
suivre des cours à l’université de Leuven. 

 

Frères et laïcs maristes de Champagnat se sont réunis pour leur 
retraite au Samoa. Au cours de la réunion, ils ont travaillé les 
Lettres de Marcellin Champagnat. 

Le 4 septembre 1888, les frères ont rouvert l’école à Apia. La pre-
mière école avait été établie en 1871, mais à cause de la guerre 
civile, les frères furent obligés de quitter en 1877. 

Il y a deux écoles maristes aux Samoa. 

 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Rotselaar - Rencontre avec le frère Joe McKee (Vicaire général)  

Samoa - Retraite pour frères et laïcs maristes  

Habay - Fête des familles de la paroisse et portes ouvertes maristes  

Liban - Projet ’ Fratelli ‘  



 

 

1 octobre : Christelle Dubrulle (Ebly-Arlon) 

5 octobre : Br. Louis Van Bruwaene (Kessel-
Lo) 

5 octobre : Fr. Marcel Père (Genval) 

12 octobre : Bernadette Bert (Braine-le-
Comte) 

14 octobre : Raymonde Marteleur (Couvin) 

23 octobre : Christel Bencker (Malmedy) 

23 octobre : Fr. René Verplancke (Bruxelles) 

27 octobre : Françoise Lepage (Arlon) 

28 octobre : Dominique Desmet (Ebly-Arlon) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois d’octobre 

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

2 - 4 octobre : Week-end en Allemagne pour les frères et les laïcs de la Province. 

5 - 7 octobre : Réunion européenne à Rome pour les O.N.G. Maristes. 

12 octobre : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte 

14 octobre: Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

17 octobre : Journée de ressourcement à Habay. Thème : le frère Henri Vergès. 
Journée animée par le Fr.  Alain Delorme de France. 

29 octobre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

31 octobre : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

3 octobre 1836 : Mgr Pompalier bénit la nouvelle chapelle de L’Hermi-
tage. 

6 octobre 1816 : Marcellin Champagnat remarque Jean-Marie Granjon 
et parle avec lui de son projet de former des catéchistes pour l’éduca-
tion des enfants des campagnes. 

7 octobre 1986 : Approbation par le Vatican des nouvelles Constitu-
tions. 

10 octobre 1836 : Première profession publique de vœux perpétuels 
dans l’Institut. 

12 octobre 1839 : Election du Fr. François (Gabriel Rivat) comme 
‘Directeur Général’ des Frères. 

12 octobre 1889 : Première exhumation des restes de St Marcellin 
Champagnat. 

28 octobre 1816 : Marcellin Champagnat assiste le jeune Jean-Baptiste 

Montagne, événement marquant dans la fondation de l’Institut. 

... et de plus 
 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 ouvert à tous.  
Voyage en autocar - Prix 150€ tout compris.  

Les inscriptions sont ouvertes.  
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Respiration spirituelle... 

Devenir un être de feu !   

frère Albert ANDRE 

Manchester. Un petit enfant vit avec sa famille dans une banlieue-cité pauvre, réservée à des mineurs de 
charbon. Les familles vivent dans les corons, ces petites maisons basses, collées les unes aux autres, 
toutes semblables et un peu tristes. 

Il s’appelle Billy.  

L’enfant aime danser. Et il danse d’une manière merveilleuse. 

Son rêve : passer l’examen pour être admis parmi les jeunes danseurs du Royal Ballet de Londres. Le père 
et l’enfant ont fait le voyage. 

Le film ‘Billy Elliot’ qui raconte cette vie, en arrive à une séquence majeure : on les voit tous les deux assis 
sur un banc avant le moment fatidique. L’enfant se présente devant le jury. Le père, resté en retrait, est 
complètement angoissé.  

L’enfant fait une prestation étrange. Il mélange claquettes et danse classique avec passion. Après la 
séance, on leur demande de sortir : le jury est là, ils sont six examinateurs. 

Le père sort, s’assoit à nouveau dans le couloir sur une banquette. 

Mais avant que le petit Billy ne soit sorti, une des membres du jury dit à l’enfant : « Reste encore un peu, 
j’ai des questions à te poser. » 

Elle lui demande simplement : « Pourquoi aimes-tu danser ? » 

L’enfant un peu confus, surpris, répond d’abord : « Je ne sais pas. » 

Et de nouveau la question et de nouveau la même réponse : « Mais je ne sais pas ». 

Mais il enchaîne aussitôt : « Quand je danse, j’oublie tout, comme si j’étais devenu un oiseau. » 

De ses yeux incandescents fixés sur le jury, il ajoute sans s’arrêter : « C’est comme si du feu m’habitait 
tout entier, c’est comme de l’électricité, c’est comme du feu. » 

Puis, il s’arrête et il sort, tout en répétant deux fois : « C’est comme du feu. » 

Il rejoint son père, mineur de Manchester, qui était venu à Londres alors qu’on est en pleine grève des 
mineurs. Ils sont assis dans le couloir. Tous les deux persuadés que le petit Billy ne sera jamais admis. 

Au contraire, la réponse de l’enfant a retourné le jury qui en est bouleversé.  

Billy apprend plus tard, par une simple lettre reçue dans les corons du quartier des mineurs, qu’il est 
admis au Royal ballet de Londres. C’est une explosion de joie dans tout le quartier de la banlieue de 
Manchester. 
 

* * * 
 

Comment ne pas nous rappeler cette phrase prononcée un jour par Jésus de 
Nazareth : « Je suis venu apporter le feu sur la terre, comme je voudrais qu’il 
soit déjà allumé. » 

Nous nous rappelons également que Marcellin était un homme de feu, aussi 
bien pour ses paroissiens de La Valla, que pour ses frères en communauté, 
ainsi qu’à l’égard des enfants et des jeunes rencontrés dans les collines du 
Pilat. 

« C’est comme du feu »… Un appel aussi pour chacune et chacun d’entre nous, 
à devenir par l’Esprit Saint, un être de feu au cœur de notre quotidien.   

 


