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 Sommes-nous tous égaux devant la fête de Noël ? Cette fête 
revêt-elle le même message selon que l’on soit croyant, 
athée, appartenant à d’autres religions mais inculturés dans 
la société occidentale, enfant ou adulte ?  

Et celui qui est sans emploi, en rupture familiale, la mère de 
famille qui trouve péniblement au quotidien le nécessaire 
pour nourrir sa famille, que veut dire Noël ? 
 

Souvent, la fête de Noël nous relie à des clichés : repas, 
cadeaux, illuminations de rue et décorations diverses de la 

maison. Au mieux, nous en avons fait, par excellence, la fête de l’enfant ou de la paix ou 
simplement l’occasion de réunion familiale. 

Et pourtant… comment devons-nous entendre cette parole d’un pauvre de la rue : « Vous les 
riches, vous nous avez volé notre fête de Noël. Elle nous appartient à nous les pauvres ! » Le 
message essentiel n’est-il pas qu’un petit enfant, le Dieu-Avec-Nous, l’Emmanuel a rejoint ceux 
d’entre nous qui manquent d’espérance et de foi en un avenir heureux à construire au quotidien ? 
Cette fête ne nous renvoie-t-elle pas au message du Pape François : aller vers les périphéries ? 

Fr. Roberto 
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Échos et témoignagesÉchos et témoignages  

La journée du 15 novembre a rassemblé, à 
Habay, des Frères et des Laïcs venant des 
diverses régions de Wallonie. Une journée pour 
se mettre à l’école de Marie, elle qui, à Cana, a 
provoqué la foi des invités en les invitant à 
croire que Jésus peut apporter une autre 

boisson que l’eau quotidienne ou le banal vin de table.  

En matinée, le fr. Albert ANDRE a « revisité » le texte des noces de Cana. Matinée 
conclue par la prière mariale et un pique-nique qui nous a tous rassemblés autour de 
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la même table qui déjà nous faisait ressembler aux invités des noces de Cana. L’après-midi était consacrée à 
deux ateliers  : Marie et sa présence dans notre propre vie et  Marcellin Champagnat marqué par sa 
rencontre avec le jeune J-B Montagne. 

        Fr. Roberto 

 

Le week-end de la Toussaint a été l’occasion de 
rassembler des Frères et des Laïcs des cinq pays de 
notre Province. Venus d’Allemagne, de Belgique, de 
Grande-Bretagne, d’Irlande et des Pays-Bas, le lieu 
choisi était Freising en Bavière, ville proche de 
Munich. 

Les animateurs étaient le fr. Tony Leon, directeur 
du Secrétariat « Frères Aujourd’hui » à Rome et de 

nationalité australienne et Bernice Reintjens des Pays-Bas. Le thème général était : « Spiritualité et vocation 
du Mariste ». Occasion pour chacun et chacune d’explorer la connaissance de soi, celle que je perçois mais 
aussi celle qui est peut-être plus en arrière-plan et qui demande de me déplacer vers mon intériorité. 

C’est d’abord en visitant notre propre personne et déjà avoir une connaissance de soi que l’on peut percevoir 
l’appel qui nous est fait par le monde et par Dieu au plus profond de notre être. C’est une démarche 
volontariste et qui demande honnêteté, clairvoyance et l’aide des autres. Alors, ce qui peut être proposé au 
terme de ce temps, pour ceux qui y ont participé ou pas, c’est d’entreprendre ce voyage de la connaissance 
de soi et cela est un beau programme pour ce temps de l’Avent qui commence. (Fr. Roberto) 

Onze Frères et dix-huit Laïcs se sont réunis du 20 au 24 octobre 
2014 pour une session de Formation commune à Sarangani 
Highlands, dans la ville de General Santos aux Philippines. Neuf 
pays y étaient représentés, à savoir les Philippines, Singapour, 
Hong Kong, La Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, la Corée, la 
Chine et l’ Australie . Cette rencontre a été un 
événement  important pendant lequel les participants ont réfléchi 
sur des thèmes concernant la spiritualité, la foi et les vocations, la 
coresponsabilité, la Communion Frères et Laïcs et les nouvelles 

missions maristes.  Les participants de cette rencontre  ont été remplis d’espérance pour la revitalisation de 
l’avenir de notre charisme  en Asie.  

(source site mariste : www.champagnat.org) 

Le Pape François a voulu consacrer l’année 2015 à la Vie Consacrée. Elle 
a débuté le 29 novembre 2014, avec le premier dimanche de l’Avent et 
se clôturera le 2 février 2016 (fête de la vie consacrée). 

C’est une occasion pour tout chrétien de rendre grâce à Dieu pour tout 
ce que les religieuses et religieux représentent pour l’Eglise et pour le 
monde.  Et pour nous, Maristes, en cette année « Montagne », nous 
rendons grâce pour tous les fondateurs et particulièrement pour St 

Marcellin Champagnat qui nous a voulu comme annonceurs de la Parole et intercesseurs pour nos frères hu-

mains.  

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Freising (Allemagne) - Atelier provincial pour Frères et Laïcs 

2015 - Une année de la vie consacrée 

Session « formation commune » Frères-Laïcs en Asie  



 

 

   

1 décembre : Ilona Radermacher (Malmedy) 

2 décembre : fr. Frédéric Pélegrin (Genval) 

12 décembre : Shella Makomo (Bruxelles) 

13 décembre : fr. Albert Thomé (Malmedy) 

13 décembre : fr. Robert Van Bruwaene (Genval) 

22 décembre : Marie-Eva (Bruxelles) 

25 décembre : fr. Pol Jadin (Tubize) 

26 décembre : fr. Pol Grégoire (Malmedy) 

27 décembre : fr. Jules Bradfer (Habay) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de décembre 

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

10 décembre : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

17 décembre : Rencontre du groupe mariste de Arlon. 

18 décembre : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte 

20 décembre : réunion de la commission Frères/Laïcs à Couvin. 

Nous sommes aussi présents sur Facebook 

Pour ceux qui fréquentent ce réseau social, nous avons une page sur Facebook. 
L’intitulé de cette page est : « Communion Frères et Laïcs Maristes en Belgique ».  
Merci , si vous êtes présents sur Facebook, d’y faire un petit tour et aussi, pour-
quoi pas, d’y intervenir. 

 

9 décembre 1879 : Décès du Fr. Louis-Marie, 2ème Supérieur général. 

18 décembre 1830 : Marcellin Champagnat est nommé, par l’arche-

vêque de Lyon, Supérieur Provincial de la Société de Marie. 

24 décembre 1817 : Entrée au noviciat de Jean-Claude Audras                            

 (Fr. Laurent), 3ème Frère de l’Institut. 

24 décembre 1836 : Les premiers Maristes embarquent au Havre pour 

l’Océanie.. 

26 décembre 1825 : Le P. Champagnat tombe gravement malade, 

épuisé par ses visites et par les difficultés dues à la fondation. 

6 décembre : des membres de la Fraternité « Henri Vergès » de Nîmes (France) feront leur 

engagement comme Laïcs Maristes lors de la messe paroissiale à St Paul Trois Châteaux en 

France.  

 Nous les portons dans la prière et les confions à la protection de Marie. 

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... 

Etre simple… ce n’est pas si simple que cela !  

frère Albert ANDRE 

L'histoire se passe dans le palais d'un roi très riche. Dans une des salles, on a déposé contre un mur 
l'étendard du maître des lieux, afin qu'il se repose un peu. Comme la salle est déserte et qu'il s'ennuie, 
l'étendard, ne sachant à qui parler, adresse la parole au tapis qui recouvre le sol. 

- Comme je te plains, dit le fier étendard. Oui, j'ai vraiment pitié de toi. Moi, je flotte dans les airs, bien 
plus haut que les foules. On me voit de loin. On me connaît, on me reconnaît. Je brille dans le soleil. Je 
vois tout du haut de ma grandeur. Toi, tu es foulé au pied du matin au soir. Tout le monde ignore ta 
présence. Et tu n'as pour t'éclairer que la faible lueur des chandelles. 

- C'est vrai, dit le tapis. 

Un peu plus tard, ils reprennent leur conversation. Étonné de voir l'étendard silencieux, le tapis lui dit: 

- Je suis bien gêné de parler avec toi, moi le misérable tapis, qui ne connais que la poussière des 
sandales. Mais que t'est-il arrivé ? On dirait que tes couleurs ont pâli, que tes bords ont été mordus. Tu 
t'agites encore mais tu n'es plus aussi fier. Tu as eu des problèmes? 

- Le roi m'a emmené un peu partout, soupire l'étendard, dans des combats où on luttait sans cesse pour 
m'arracher à lui. J'ai vu des guerriers tomber sur le sol, des gens pleurer. Le sable m'a gâché mes plus 
belles couleurs et le vent des batailles m'a lacéré. Je n'en peux plus. Mais toi, on dirait que tu n'as pas 
changé. Quel est donc ton secret ? 

- Mon secret ? Il est simple, dit le tapis. J'ai appris depuis toujours à ne pas chercher à me hisser au-
dessus des choses et des gens. 

- C'est tout? Et tu es heureux? demanda l'étendard. 

- Oui, je crois bien que je suis heureux, conclut le tapis. 

Claude Raucy, - d'après le poète persan Saadi 

Au plus profond de nous, il y a souvent la dispersion. Au départ, notre personnalité est chaotique et se 
cherche une unité. Parfois nos journées aussi sont éclatées. Tout le ‘travail’ qui nous attend est alors 
d’harmoniser tous les éléments multiples, complexes, disparates afin de ne pas dériver dans l’incohérence, 
voire la désintégration ou même la schizophrénie. 

« Dans l’agitation, nous dit Kierkegaard, on ne trouve ni le temps, ni le repos indispensables pour 
atteindre à la transparence ou simplement pour se comprendre provisoirement dans l’obscurité »   

Mais alors, comment devenir simple ? 

Bernanos nous met déjà sur une piste. Dans ‘La Joie’, il fait dire à Mlle Chantal de 
Clergerie :  

« Il n’est pas si facile qu’on croit de garder la simplicité de sa vie mais les 
complications viennent toujours du dehors ! La simplicité vient du dedans ». 

La simplicité est le contraire de la duplicité – être double - qui est mensonge, 
tricherie, ruse… à l’exemple des pharisiens qui sont des sépulcres blanchis. Kafka 

écrivait volontiers combien il avait été marqué par son père qui exigeait de lui ce qu’il ne faisait pas lui-
même.  

Sans doute est-ce pour cela que les yeux des enfants nous plongent dans la nostalgie, celle de 
l’authenticité perdue. Dieu est d’une simplicité enfantine parce qu’il est vrai. Etre simple c’est être pur et 
transparent. Comme nous dit l’Evangile : « Si votre œil est simple, vous êtes dans la lumière. »   

Marcellin comme beaucoup de saints et saintes n’était jamais à la recherche des honneurs, d’une 
quelconque fierté. Au contraire, il était attentif aux gens simples, homme d’oraison et tout pénétré de la 
Parole de Dieu. Homme ‘sage’ il aurait pu dire après saint François : « « Salut, reine Sagesse, que Dieu te 
sauve avec ta sœur, sainte et pure simplicité ». 

Que ce temps de l’Avent nous donne d’être non pas simplets, ou puérils… mais solides dans la vérité et 
dans l’amour. Et que l’Enfant de Bethléem nous fasse cadeau de la douce et forte simplicité !  


