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Jadis, on parlait du joli mois de mai. Et c’est vrai que tout ce qui nous 
entoure prend de la couleur et la lumière gagne sur l’obscurité.  Ce mois 
est donc ouvert sur la vie qui nous est donnée : fête de l’Ascension et fête 
de la Pentecôte nous disent que notre vie est appelée à s’épanouir grâce à 
la vie divine qui, déjà, est  une réalité par la Résurrection de Jésus-Christ. 

L’être humain, aujourd’hui comme hier, vit une course effrénée vers son 
bonheur . Pour cela, il se crée un imaginaire de signes : s’embrasser sous le 
gui aux dernières minutes de l’année ou le brin de muguet offert le 1er mai 
sont de ces gestes qui désirent le meilleur pour soi et pour l’autre. 

En ce mois de la naissance de Saint Marcellin et mois marial, des pèlerins 
belges vont se mettre en route vers Notre-Dame de l’Hermitage peut-être 

pour s’inspirer des ces lieux pour trouver un autre chemin de bonheur qui peut surgir telle une source.  Cela demande 
une capacité d’attention et un regard illuminé de l’intérieur pour s’abreuver aux sources d’eau vive. Les témoins, qu’ils 
soient canonisés ou non, nous jalonnent d’autant de pierres blanches la route de notre vie sociale et intérieure. 
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 Groupe mariste de Bruxelles 
Le groupe Mariste de Bruxelles s'est réuni l’après-midi 
du 16 avril à Linthout (Bruxelles) autour des frères Ro-
berto Di Troia et Maurice Godenir.  

L'exposé du frère Roberto a porté sur le Chapitre pro-
vincial à Freising (Bavière du 28mars au 1er avril 2016. 
Cet exposé avait pour but de sensibiliser le groupe Laïc 
Mariste de Bruxelles sur les enjeux de la communauté 
Mariste de la Province en jetant un regard sur le passé, 
le présent et les perspectives d'avenir. 

Après l'exposé, le groupe s'est penché sur le préparatif du voyage à l'Hermitage dans la salle à manger 
de Linthout. 

Quatre membres du groupe vont effectuer ce pèlerinage : Sr. Maria, Dominique, Maurice et de Jules. 

Jules Wabatinga 
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Frères et Laïcs ont vécu une nouvelle et positive expérience de 
formation conjointe, dans l’esprit de l’horizon du XXIe Chapitre 
général : « Un nouvel esprit de communion entre laïcs et frères », 
par le partage du pèlerinage à l’Hermitage, du 5 au 13 avril. 

Les frères, avec 14 laïcs de différents pays : Portugal, Espagne, 
Argentine, Équateur, Colombie, Venezuela et Mexique, ont 
approfondi les intuitions et la spiritualité mariste, tout en 
parcourant les sentiers et les lieux de nos origines. 

En ce mois d’avril, la commission européenne de la 
Pastorale des Jeunes et des vocations s’est réunie à 
Barcelone. J’y représente la Province d’Europe Centre-
Ouest. Réflexion et travail pour organiser des animations 
pour des jeunes animateurs ou en réflexion pour leur 
avenir. 
Dans le cadre de cette rencontre, la commission a 
organisé une rencontre avec des jeunes maristes de 
Barcelone. Ils sont universitaires ou déjà au travail mais 
sont animateurs de groupes de jeunes. A cette occasion, 
un souper était prévu pour inaugurer leurs nouveaux locaux récemment rénovés pour qu’ils puissent y vivre 
leurs rencontres hebdomadaires. 

Frère Roberto 

Environ 70 personnes se sont réunies à Rome : les nouveaux provinciaux de 
l’Institut et les représentants des Provinces qui développent ces programmes dans 
leur Province. Le père Hans Zollner, membre de la Commission Pontificale du 
Vatican pour la Protection des mineurs a exprimé son admiration pour les Frères et 
les a encouragés à continuer leur travail de protection des enfants : « J'admire 
vraiment votre grand travail dans le domaine de l'éducation », a déclaré P. Zollner 
aux participants, j'espère que vous renforcerez votre engagement dans le domaine 
de la protection ». 

C’est la deuxième conférence qui se tient à Rome et le frère Robert Thunus y a participé comme représentant 
de la Belgique. Le frère Brendan Geary (Provincial) y a participé en tant qu’organisateur et intervenant. 

Autour de 40 personnes venant de Gênes, 
Cesano, Rome et Giugliano se sont réunies 
les 9 et 10 avril à la Maison générale pour 
partager la vie. Les laïcs et les frères tra-
vaillent en Italie, Province mariste Medi-
terránea. 

Ils ont souligné trois moments bien impor-
tants : la rencontre avec Frère Emili Turú, 
Supérieur général, les moments de par-
tage et la messe du dimanche. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Italie -  Rencontre des Frères et Laïcs  

Rome - Conférence sur la protection de l’enfance



 

 

15 mai : Sœur Anne-Marie 

Musoki (Bruxelles)  

16 mai : Christiane Billion (Arlon)  

18 mai : Fr. Roger Davids (Malmedy)  

27 mai : Kiti Perpétue (Bruxelles)  

29 mai : Br. Paul Vanhimbeek (Bruxelles)  

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de mai 

  2 mai : Comme tous les premiers lundis du mois, messe pour les Frères, 
familles des Frères et bienfaiteurs défunts. 

  5 au 8 mai : Pèlerinage belge à N-D de l’Hermitage 

  6 mai : Rencontre de la Fraternité de Couvin 

10 mai : Rencontre de la Fraternité de Malmedy 

11 mai : Rencontre du groupe Arlon-Habay 

21 mai : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

21 mai : Réunion de l’équipe de coordination des groupes et fraternités belges 

23 mai : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte 

26 mai : Pèlerinage de la Vie Consacrée à Nivelles pour l’année de la Miséricorde. Journée ouverte 
à tous. 

 

2 mai 1824 : Décès de Sœur Thérèse (Louise Champagnat), tante et 

catéchiste de Marcellin.  

3 mai 1840 : Marcellin célèbre sa dernière messe.  

6 mai 1818 : Gabriel Rivat (Fr. François) âgé de 10 ans, entre au 

noviciat de La Valla.  

8 mai 1994 : Fr. Henri Vergès est assassiné en Algérie.  

18 mai 1840 : M. Champagnat fait lire son testament spirituel par 

Fr. Louis-Marie aux Frères rassemblés dans la salle communautaire.  

20 mai 1789 : naissance de St. Marcellin Champagnat à Marlhes.  

29 mai 1955 : Béatification de Marcellin Champagnat.  

 

... et déjà la fête Champagnat de 
Habay 

 

 Vendredi 10 juin 2016 : Habay-la-Vieille 
 

Pour tout renseignement : Fr Robert THUNUS 
mail : thunusrob@gmail.com 

Tél. : 063/42 21 65 ou 0497/85 52 57 
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Respiration spirituelle... 
Comme du miel dans ma bouche   

frère Albert ANDRE 

Dans le judaïsme, selon le rabbin Marc-Alain Ouaknin, le père est étroitement associé à la transmission : il 

apprend à son enfant un métier, il fait en sorte qu’il puisse se marier et lui apprend à nager…  

Et ce, afin de favoriser son autonomie. 

En effet, le métier assure l’autonomie matérielle, le mariage permet une meilleure 

maîtrise du désir, des passions et des pulsions. Et la natation s’inscrit dans la 

même idée : quand on sait nager, on peut aller à contre-courant comme les 

saumons ; sinon, on se laisse emporter par le courant dominant. 

Mais le père apprend aussi à son enfant les lettres de l’alphabet. 

Il est étonnant qu’en hébreu le mot ‘père’ ou Abba est formé des deux premières 

lettres de l’alphabet Aleph Beth.  

Ainsi donc, s’il apprend à son enfant l’alphabet, il tâche de lui donner le goût de la 

lecture de manière ludique. Et quand l’enfant découvre les lettres pour la première 

fois, elles sont dessinées avec du miel et il peut les lécher. Ses paroles prononcées ont alors un goût de 

miel !   

Nous pourrions nous poser la question de savoir si nos paroles prononcées durant la journée ont 

également un goût de miel, pour la plus grande joie des personnes que nous rencontrons au quotidien. 

Et comment ne pas penser à la Parole de Dieu ? 

Le Seigneur s’adressa au prophète Ezéchiel et lui dit : 

« Fils d’homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau ! Puis, va ! Parle à la maison 
d’Israël. » J’ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit : « Fils d’homme, remplis ton ventre, 
rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux 
comme du miel. (Ezéchiel 3,3) 

Et dans les Proverbes : « Mange du miel, mon fils, c’est très bon, un vrai nectar, douceur pour ton palais ! 
Ainsi en sera-t-il pour ton âme, si tu goûtes à la sagesse : si tu la trouves, tu auras un avenir, tu n’auras 
pas espéré en vain. » (Proverbes 24,13-14) 

Un appel pour nous à ouvrir la bouche et à goûter la Parole de Dieu, « la déguster de façon 
‘gastronomique’ en prenant le temps, même si le verset ruminé ne remplit pas l’assiette. » 

Et pourquoi ne pas choisir chaque matin un verset – du psaume du jour 

par exemple – en le gardant dans mon cœur toute la journée ? Dans une 

lecture amoureuse, le goûter jusqu’à extraire son suc et sa saveur pour 

ma vie, le laisser pénétrer dans ma moelle et m’en nourrir, de telle sorte 

qu’il soit comme une garde sur mes lèvres, un ange sur mes pas, une 

ombre contre le soleil et un verre d’eau pour la soif.  

Jean Cassien disait : « Que le sommeil vous ferme les yeux sur ces 
paroles, tant qu’à force de les redire, vous preniez l’habitude de les 
répéter même en dormant. Qu’elles soient au réveil la première chose qui 
se présente à votre esprit, avant tout autre pensée. Dites-les à genoux, 
au sortir du lit, et qu’elles vous accompagnent ensuite en toutes vos actions, sans vous quitter jamais. 
Vous les méditerez ‘assis dans votre maison et marchant sur les chemins’, en dormant ou en vous levant. 
Vous les écrirez sur vos lèvres, vous les graverez sur les murs de votre maison et dans le sanctuaire de 
votre cœur : en sorte qu’elles vous accompagnent comme votre unique refrain. » 

 

Tout un mois pour me forger à cette habitude qui mettra en ma bouche un goût de miel… 


