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« Partons en hâte vers des terres nouvelles, parfois inexplorées ! » Ce slogan du 
Chapitre général de 2009 va résonner d’une manière particulière à nos oreilles.  Ce 
mois d’octobre, mois marial et mois de la mission universelle nous confronte à 
nos propres missions d’éducateurs, de parents ou de grands-parents, de 
membres de l’humanité avec ce « label » qui nous marque dans notre propre être  
de maristes.  S’ouvre devant nous quelque chose de neuf au milieu de tout ce 
contexte de rentrée : nous entrons dans la dynamique d’un nouveau Chapitre 
général qui se tiendra en Colombie en septembre 2017. Le thème choisi par la 
commission préparatoire est « Un nouveau commencement : La Valla ». Nous 
voyons bien les enjeux qui se profilent en célébrant le bicentenaire. Que ce 
nouveau commencement auquel nous sommes invités puisse déjà commencer 
avec la journée de ressourcement du 15 octobre à Habay. Chaque Mariste, Frère 
ou Laïcs,  est invité à être à l’écoute de l’Esprit pour faire un pas dans cette identité 
mariste pour le monde d’aujourd’hui. 

Fr. Roberto 

Vie mariste 

Communion 

Frères et Laïcs 

Belgique 

Échos et témoignages 

: 

Tél. +32(0)63 42 21 65 - e-mail : fr.albert.andre@gmail.com  

Compte ANDRE Albert : BE72 0017 1731 8716 

 Secrétariat des Maristes à Rome

Kate Fogarty d’Australie a été nommée par le Conseil général co-directrice du Se-

crétariat des Laïcs maristes. Elle remplace Tony Clarke et nous vient d’Australie. 

Elle est actuellement directrice d’un collège et conseillère nationale de Caritas. 

Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle responsabilité mariste au ni-

veau international. 

La première communauté internationale composée de Frères 
(Espagne et Australie) et de deux Laïques (Vénézuela et Argentine) 
vient d’être inaugurée ce 18 septembre en Amazonie (Brésil). Elle a 
comme projet de regarder les enfants et les jeunes avec le  regard de 
Marie. Cette communauté fait partie du projet ‘La Valla 200’ qui 
veut  promouvoir ces communautés sur les cinq continents. 

 Nouvelle communauté internationale



 

 

Une nouvelle communauté mixte, c’est-à-dire composée de Frères 
(Bernard Baudu, Toni Torrelles et Bernard Vial) et de Laïcs (Maryvonne et 
Bernard Donnart et Colette Orlandi) s’ouvre à Lagny, non loin de Paris. 
« Nous voulons nous accompagner mutuellement, tisser des liens fraternels 
à partir d’une identité vécue : celle d’avoir été saisis par Dieu pour nous 
mettre à la suite de Jésus dans l’esprit de saint Marcellin Champagnat. 

 Les frères apportent le don de la vocation religieuse et le charisme grâce à 
leur cheminement spirituel et à leur expérience communautaire ; de leur 
côté, les laïcs apportent le don de leur vocation de laïcs, leurs styles de vie 
familiale, leurs expériences dans la communauté chrétienne et leur vécu 
particulier du charisme (cf. Autour de la même table) 

 La communauté, sans vivre sous le même toit, veut partager, à la manière 
de Marie : vie commune dans des rencontres régulières, spiritualité et mis-

sion auprès des jeunes et des plus démunis. (Source www.Champagnat.org) 
 
 
 
 
 
Les 16 et 17 septembre, une commémoration s’est tenue à Lyon 
près de Fourvière. Elle était destinée à faire mémoire du 20ème 
anniversaire de la mort des moines de Tibhirine en Algérie ainsi 
que des autres religieuses et religieux assassinés sur cette terre 

de l’Islam. Parmi 
ceux-ci nous nous 
souvenons du Frère 
Henri Vergès (+ 
1994). Nous le con-
naissons ayant vécu l’itinéraire l’année 2014-2015 avec le livre 
« Prier 15 jours avec Henri Vergès ». Les moines de Tibhirine ont été 
évoqués dans le film « Des Hommes et des dieux ». Cela s’est passé 
à l’Antiquaille, centre culturel proche de la Basilique de Fourvière et 
qui rappelle tous les martyrs chrétiens de la région de Lyon aux pre-
miers temps de l’Eglise. Parmi les messages reçus, nous relevons 
celui-ci venu d’Algérie et évoquant le Frère Henri Vergès : « Nous 

voulons vous témoigner notre amitié, notre fraternité, devant ce drame qui nous affecte tous… N’oubliez jamais 
que vous êtes nos frères. Quelles que soient les différences de nos dogmes, nous pensons que nous avons le 
même Dieu. Vous êtes de chez nous et nous vous aimons ».  
Parmi les Frères Maristes présents, il y avait le Frère Emili Turú (Supérieur général), le Frère Pere Ferré 
(Provincial de Méditerranée), le Frère Antonio Martínez Estaún (Postulateur général) et le Frère Alain Delorme. 
 
 

 
 
Sur le thème « La fraternité, une façon mariste de vivre la miséri-
corde », Frères et Laïcs ont pu expérimenter le charisme mariste mar-
qué par le don de la fraternité, de la communion et la force qui 
émane de la personne quand elle est prophète et mystique à la ma-
nière de Marie et de Saint Marcellin Champagnat. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Brésil - Retraite vécue par Frères et Laïcs  

Une nouvelle communauté mixte en France 

Lyon - 16-17 septembre : célébrer les martyrs d’Algérie 



 

 

1 octobre : Christelle Dubrulle (Namur) 

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 : Br. René Vanderplancke (Bruxelles) 

27 octobre : Françoise Lepage (Arlon) 

28 octobre : Dominique Desmet (Namur) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois d’Octobre 

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

11 octobre : Rencontre de la 
Fraternité de Malmedy. 

11 octobre : Rencontre de la 
Fraternité de Couvin. 

15 octobre : Journée de ressourcement à 
Habay animée par le frère Alain Delorme sur 
la première communauté mariste à La Valla. 

21 octobre : Rencontre du groupe mariste de 
Bruxelles 

3 octobre 1836 : Mgr Pompalier bénit la nouvelle chapelle de L’Her-
mitage. 

6 octobre 1816 : Marcellin Champagnat remarque Jean-Marie Gran-
jon et parle avec lui de son projet de former des catéchistes pour 
l’éducation 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’Insti-
tut. 

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... 
Attention et compassion...   

frère Albert ANDRE 

Une souris regardait un jour à travers un trou dans un mur. Elle vit un paysan et sa 
femme en train de déballer un paquet. Quelle nourriture pouvait-il bien contenir ?  
Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il s'agissait d'une trappe à souris.  
 
Fuyant vers l'arrière de la ferme, la souris criait de tous côtés : « Il y a une trappe à 
souris dans la maison, une trappe à souris dans la maison ! ».  
 
Le poulet caqueta, leva la tête, se gratta le dos et dit : « Excusez-moi, Madame Souris, je me rends bien compte que 
c'est une grande inquiétude pour vous, mais cela ne me regarde pas. Que voulez-vous que j'en fasse ? ».  
 
La souris se tourna alors vers le cochon. « Oh, je suis désolé Madame Souris, la seule chose que je peux faire pour 
vous est de prier. »   
 
La souris se tourna enfin vers le bœuf. Celui-ci se moquait de la souris : « Oh là, Madame Souris, mais c'est terrible, 
une trappe à souris ! Mais vous êtes en danger, n'est-ce pas ? ».  
 
Finalement, elle s'en retourna à la maison, la tête basse et découragée d'avoir à affronter seule la trappe à souris 
du fermier.  
 
Dans la nuit, on entendit un bruit dans la maison qui ressemblait à celui d'une trappe à souris se refermant sur une 
souris. La femme du paysan s'en alla voir ce qui avait été pris. Dans la nuit, elle ne vit malheureusement pas le 
serpent venimeux dont le bout de la queue avait été pris dans la trappe. Le serpent mordit la femme du paysan. On 
dut partir à l'hôpital. La femme revint avec de la fièvre.  
 
Or, comme tout le monde le sait, il est fortement conseillé de faire boire à quelqu'un qui a de la fièvre une bonne 
soupe au poulet. Le paysan prit donc sa hache et coupa le cou du poulet.  
 
Malheureusement, la maladie continua et beaucoup de gens vinrent pour garder la malade. Le paysan dut tuer son 
cochon pour nourrir tout le monde. Finalement, la femme mourut et le paysan dut abattre son bœuf pour nourrir 
les personnes venues pour l'enterrement.  
La souris surveillait tout ce va-et-vient de par la fente du mur, en ressentant une grande tristesse.  
 

* * * 
 
Ainsi donc, la prochaine fois que vous entendrez dire qu'une de vos connaissances est aux prises avec un problème 
qui ne vous concerne pas, souvenez-vous de la trappe à souris. Lorsqu'un des nôtres est menacé, nous sommes 
tous en danger. Ayons l'œil ouvert sur nos proches et faisons un effort pour nous encourager mutuellement.  
 
Ce serait bien si nous arrivions à acquérir de la compassion comme le suggère Séraphin de Sarov, un moine du 
Mont Athos :  

 
« Demeurez comme une mère raisonnable ; soyez envers chacun indulgent pour ses 
faiblesses,  supportez avec amour ses infirmités ; recouvrez les maux des pécheurs par 
des emplâtres de miséricorde ; relevez avec douceur ceux qui tombent  et habillez-les de 
vertu par l’enseignement et l’exemple ; sauvegardez leur paix intérieure de façon à ne 
jamais entendre de leur part ni cri ni plainte... Alors, de leur côté, ils feront leur possible 
pour vous procurer la tranquillité et la paix. » 
 

En cette fin d’année de la Miséricorde, tout un programme pour notre mois d’octobre ! 


