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Ce qui est extraordinaire en ce mois de juin est que des centaines de 
milliers de regards, toutes générations confondues, porteront leur 
attention sur  ce personnage qui nous est cher : Saint Marcellin 
Champagnat. En avril 1999, lors de la canonisation, on nous le 
présentait comme un homme sans frontières. Aujourd’hui nous 
prenons la mesure de ce slogan. En effet, beaucoup de pays dans le 
monde ont une présence mariste soit dans des structures scolaires 
soit dans des œuvres sociales. C’est vraiment une réponse actuelle 

du souci qu’avait Marcellin d’éduquer et de porter les enfants et les jeunes vers le haut socialement et spirituellement. 
C’est le défi du « nouveau commencement » dont voudra être marqué le bicentenaire de l’Institut. 

Ce numéro en donne déjà un écho en partageant quelques témoignages de participants au pèlerinage à Notre-Dame 
de l’Hermitage au mois de mai.  Se mettre dans les pas de Marcellin est déjà se mettre à son école pour vivre du 
message de l’Evangile sur ses propres lieux de vie. Marcellin Champagnat nous a indiqué un chemin sûr pour y 
accéder : vivre à la manière de Marie et ainsi donner un visage marial à notre Eglise. 
 

Fr. Roberto 

Vie mariste 

Communion 

Frères et Laïcs 

Belgique 

Échos et témoignages 

: 

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

Compte ANDRE Albert : BE72 0017 1731 8716 

 Sur les pas de Saint Marcellin - Témoignages 1 
 
 

   Les maristes… une famille 
Ce jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, nous quittons Habay : 7 frères, 2 sœurs 
et 17 laïcs pour (re)découvrir les lieux où ont vécu Marcellin Champagnat 
et tant de frères depuis 1824. 
Fourvière, La Valla, Le Rosey, l’Hermitage sont imprégnés de l’esprit du 
Père Champagnat où il est proche de nous. Cet esprit se caractérise par la 
chaleur de l’accueil, la gentillesse des frères ; on se sent chez soi. 
J’ai apprécié la disponibilité des Frères Jean-Pierre et Giorgio qui racon-
taient avec enthousiasme la vie du fondateur sans oublier les anecdotes 
humoristiques. Avec eux, nous découvrons le parcours qui représente la 
vie et la spiritualité de Marcellin. Là, on se rend mieux compte des difficul-
tés et du travail accompli par les premiers frères. Quelle audace il a fallu, 
mais la grande confiance en Marie a abouti à la réalisation du projet un 
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peu fou que fut la construction de l’ Hermi-
tage «  Marie a tout fait chez nous ». De 
belles statues de «  la bonne Mère » mon-
trent la place qu’elle occupe. 
Marcellin pensait à l’avenir ; la maison est 
bâtie sur le roc dans les deux sens du 
terme : le rocher est apparent, on peut le 
toucher et après 200 ans, son œuvre s’ 
étend dans plus de 70 pays. Il a travaillé 
avec les premiers frères à la construction. Il 
était attentif aux besoins spirituels et tem-
porels  des frères. 
L’ Hermitage est un émouvant reliquaire : 

on peut observer les objets personnels du Père 
Champagnat, sa chambre d’ où on entend le mur-
mure du Gier et la châsse dans la grande chapelle. 
A La Valla, 3 niveaux sont bien restaurés où on 
reconnaît la spiritualité au sous-sol ; la fraternité 
au rez-de-chaussée avec la table d’origine et la 
mission à l’étage où une vidéo retrace le chemin 
des premiers frères. Ces bâtiments rénovés ré-
pondent aux besoins actuels des visiteurs. 
Ce séjour a été une belle rencontre Frères et 
Laïcs, riche en découvertes et chaleur humaine ; 
on se sent en famille. On aime y retourner : le calme du lieu, le paysage : rivière, rocher, bois ne laissent pas 
indifférent. 
De nos jours, des Jean-Baptiste Montagne attendent aussi qu’on leur dise que «  Dieu les aime ». Comme nous 
disait Frère Jean-Pierre : «  chacun doit jouer la note juste à l’ endroit où il vit ». Repartons dynamisés pour la 
mission mariste à vivre au quotidien. 
Merci à la sympathique Communauté de l’ Hermitage ainsi qu’aux frères organisateurs de ce beau week-end et 
bonne route à tous sous la protection de Notre-Dame.  

Marie-José Lugentz 

 

 
 
Nous sommes jeunes parents, et avons participé à ce voyage 
jusqu’aux lieux que saint Marcellin a foulé de ses pieds, et à cer-
tains endroits, creusé de ses mains. 
Ce cheminement nous a permis de nous imprégner de lui, que 
les gens de la région, et ses  compagnons de vie appelaient le 
Bon Père. 
Nous avons ressenti,  à travers les paysages et les reconstitu-
tions du quotidien de l’époque, la rudesse de la vie paysanne 
dans le massif du Pilat il y a deux cents ans. Le silence des col-
lines, tissées des chemins qu’il a empruntés, est venu jusqu’à nous. Le relief accidenté et le climat rude nous 
ont de leur part rappelé la fragilité de nos existences. 
Dans la première maison de la communauté, nous avons tous les deux été touchés par la table à manger, té-
moin de l’esprit de famille si cher à Marcellin. 
Nous avons posé les mains sur la falaise dans laquelle les premiers frères ont creusé, sorte de symbole du che-
minement que je peux faire dans mon œuvre et dans mon âme. 

Christelle et Dominique Desmet-Dubrulle 
 

 
 



 

 

11 juin : Fr. Robert Lemaire (Habay) 

16 juin : Abbé René Toussein (Mouscron) 

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

 24 juin : Jean Bertrand (Couvin) 

25 juin : Fr. Jean Coumans (Genval) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de juin 

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

4 juin : Fête Champagnat à Malmedy 

10 juin : Fête Champagnat à Habay 

11 juin : Fête Champagnat à Genval 

14 juin : Rencontre de la Fraternité de Couvin 

14 juin : Rencontre de la Fraternité de Malmedy 

18 juin : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles 

24 juin : Rencontre du groupe mariste de Habay-Arlon 

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 
Amérique Centrale. Aujourd’hui, les Frères ont fait leur retour et 2 
communautés 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 Vian-
ney (Curé d’Ars) et Jean-Claude Colin (Supérieur des Pères Maristes). 

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

(fondatrice des Sœurs Maristes). 

fêtes Champagnat en Belgique 
 

 Samedi 4 juin : Malmedy 
 Vendredi 10 juin : Habay-la-Vieille 

 Samedi 11 juin : Genval 
 

Mais aussi Couvin (5 juin) et Kessel-Lo (12 juin) 
Renseignements : Fr Robert THUNUS (Habay) 

mail : thunusrob@gmail.com /Tél. : 063/42 21 65 

Fr Pol Grégoire (Malmedy) 

mail : polfms@gmail.com / 080/77 02 28 

Fr Roberto Di Troia (Genval) 

mail : roberto.ditroia@skynet.be/ 02/652 18 96 
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Respiration spirituelle... 
Le roi et les deux faucons   

frère Albert ANDRE 

Le roi d’un pays lointain reçut un jour comme offrande deux jeunes faucons qu’il remit sans tarder au 
fauconnier pour qu’il les dresse. 

Au bout de quelques mois, le roi demanda au maître fauconnier des nouvelles concernant le dressage des 
deux précieux oiseaux. 

Celui-ci l’informa qu’un des deux faucons répondait parfaitement au 
dressage, mais que l’autre n’avait pas bougé de la branche où il l’avait 
posé le premier jour. 

Le roi fit venir des guérisseurs de toutes sortes pour qu’ils voient le 
faucon, mais personne n’arriva à faire voler l’oiseau. Il confia alors la 
mission aux membres de la cour, mais rien de plus ne se passa…  
 

Désespéré, le roi décida de faire savoir à son peuple qu’il donnerait 
une juteuse récompense à la personne qui arriverait à faire voler le 
faucon. Et dès le lendemain matin, il vit le faucon en train de voler 
élégamment devant les fenêtres du palais. 

Le roi dit à sa cour : « Amenez-moi l’auteur de ce miracle ! ».  

Et un modeste paysan se retrouva alors devant lui. 

Le roi lui demanda : « C’est toi qui as fait voler le faucon ? Comment as-tu fait ? Est-ce que tu es 
magicien ? » 

 
Intimidé, le paysan dit au roi : « Ce n’est pas de la magie ni de la science, Majesté, j’ai juste coupé la 
branche et le faucon a volé. Il s’est rendu compte qu’il avait des ailes et il a commencé à voler. » 
La légende raconte que depuis ce jour, le faucon vola librement et sans restriction aucune et le roi 
simplement prenait plaisir à le regarder. 

 

*  *  * 

Moi aussi, peut-être suis-je installé dans une zone de confort à l’intérieur de laquelle je me complais 
paralysé par mes peurs et mes limites…. frileux, accroché à ma propre branche, n’osant pas prendre des 
risques pour y voler plus haut ? 

   

Marcellin Champagnat, un homme qui avait des ailes…  

Dès son arrivée à Lavalla, il a « volé » au secours de ses 
paroissiens, souvent isolés dans les collines du Pilat, aux abords 
du Massif Central : « Aucun de mes paroissiens n’aura trouvé la 
mort sans avoir reçu les derniers sacrements » a-t-il un jour 
confié à ses frères en communauté.  

Ayant fait le pari de se détacher de ses aises, il vivait dans la 
simplicité et l’ouverture aux appels qu’il entendait résonner dans 
son cœur. Volontiers il parcourait la campagne, s’arrêtait pour 

tailler ‘une bavette’ avec les paysans, s’intéressait aux travaux agricoles, aux semailles et aux récoltes.   

Mais il a « volé » également au secours des enfants et des jeunes, sans instruction, avec le projet fou de 
rassembler des frères-instituteurs qui leur feraient la classe et le catéchisme. Que de chemins n’a-t-il pas 
arpentés lorsqu’il leur rendait visite dans les hameaux reculés ? Accueillant l’inattendu de Dieu à travers 
les rencontres et les évènements, il se montre attentif aux appels du Père et des hommes et des femmes 
de son temps. 

Infatigable homme de Dieu, c’est le 6 juin 1840 qu’il « s’envola pour le Ciel. »  


