
 

 

n° 17  -  Janvier 2015 
Éditorial 

Bonnes et heureuses années ! Ah bon, 
un pluriel ? Année civile 2015, année 
liturgique B, année J-B. Montagne, 
année de la Vie Consacrée. Voilà 
quatre années qui nous sont offertes 

pour les vivre non pas en parallèles mais en les entrecroisant le plus souvent possible. 

Nous y voyons bien l’appel insistant de toutes les Conférences, Assemblées ou Chapitres Maristes 
et même de l’Eglise à travers les paroles du Pape François : « être des prophètes et des mystiques 
pour l’aujourd’hui. » 

Nous voyons clairement que cela implique notre quotidien de chrétien, engagé dans une famille, 
une communauté, avec des engagements d’Eglise ou de société.  

Notre année sera ce que nous en ferons en traversant tous nos événements choisis ou subis avec 
l’éclairage du cœur, nourri au gré de nos lectures, rencontres ou prière. Etant dans l’année J-B. 
Montagne, celle-ci peut nous inspirer un axe de vie en nous rapprochant, à la manière de Marcellin 
Champagnat, de celui qui vit des manques de toutes natures, : « Il ne pouvait voir un enfant sans lui 
dire combien il est aimé de Dieu » et donc aimé par nous-mêmes. 

Que ces années où nous entrons soient belles et pleines de richesses humaines. Avec une porte 
d’entrée toute mariste : le 2 janvier, anniversaire de la fondation de l’Institut. 

Fr. Roberto 
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La maison de rencontre « El Refugio » a accueilli 30 frères et laïcs venus 

de diverses régions de Colombie; en petits groupes, ils ont réfléchi sur 

les différents moments et les différentes démarches qui ont eu un 

impact sur la vie mariste au cours de cette année qui se termine. 
On a commencé avec le premier atelier d’accompagnement 
vocationnel animé par Cristina Angel; au cours du premier semestre de 
2014, elle s’est préparée, au Guatemala, grâce à un cours pour 

accompagnateurs/trices vocationnels organisé par l’institut CEFAS. Dans un deuxième temps, Claudia Rojas a 
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présenté ce qui a été vécu à la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste qui s’est tenue à Nairobi – 
Kenya. Il ne faudrait pas oublier, dans cette rencontre, la présence du frère Isma Portilla qui a présenté le 
troisième module du Diplôme en Ecriture Sainte. 
Le frère José María Amigo, de la Province Ibérica, fut présent parmi nous d’une façon toute fraternelle et 
pleine de simplicité. 
Nous avons vécu un moment spécial lors de la visite 
du frère Libardo Garzón qui est venu nous saluer 
avant le Chapitre Provincial et son prochain départ 
pour Rome où il assumera la responsabilité 
d’Économe général. 
Finalement, nous avons recommandé au Seigneur 
Consuelo Manrique, Ivanna Garzón, frère Javier 
Echeverri, frère Juan Pablo Marín qui nous 
représenteront au Ve Chapitre Provincial qui s’est 
tenu à Quito du 12 au 17 décembre et au cours 
duquel le frère César Rojas Carvajal assumera la 
charge de Provincial.   

(source site mariste : www.champagnat.org) 

  

Les 31 octobre, 1er et 2 novembre derniers, s’est déroulée 
à la Maison Jean Paul II, de San Juan de los Lagos, Jalisco, la 
XXe Rencontre nationale des fraternités maristes. Le 
thème cette année était: ”Unis pour faire fraternité”. 
Paty Rios, notre représentante au niveau mondial, nous a 
clairement présenté ce qu’est une fraternité et son histoire 
au long des temps. Nous avons ensuite écouté le Frère Lalo 
Navarro qui nous a parlé de la spiritualité et de son 
importance dans nos vies. Madame Cuquita Reynoso a 
témoigné de son travail en Famille mariste comme 

fondatrice d’une fraternité.  
Nous avons vécu ensuite une réflexion du Frère Kike Escobar et de la psychologue Chantal qui, au moyen 
d’activités diverses, nous ont aidés à penser à nos fraternités et à ce qu’il faudrait faire pour nous améliorer. 
Le Frère Lalo Brondo nous a fait le cadeau d’un exposé sur sa mission mariste dans la montagne de 
Tarahumana , région arriérée de notre pays. Enfin, le Frère Agustín Acevedo et Vicky Komiymana nous ont 
partagé l’expérience qu’ils ont vécue comme participants à la IIe Assemblée de la Mission à Nairobi. 
Nous nous sommes quittés avec l’Eucharistie dominicale, motivés pour partager avec tous nos compagnons 
des Fraternités ces expériences vécues et à continuer, avec enthousiasme et joie, sous la protection de notre 
Bonne Mère, ce chemin mariste du Mouvement Champagnat 

____________ 

Gabriela Hermosillo 

 

 

Cette image nous vient de Bolivie. Elle est basée sur une peinture 
de Goyo représentant Marie, Marcellin et des enfants. Elle a été 
remise dans la culture bolivienne et des réalités des ethnies du 

pays. Elle nous rappelle une phrase de St Marcellin Champagnat : la 
base de l’éducation et de l’évangélisation est faite d’amour et de 
l’attention à l’autre spécialement quand il est petit et fragile.  

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Petit clin d’oeil de Bolivie 

Mexique - 20ème rencontre nationale des Fraternités Maristes  



 

 

   

2 janv. : Fr. Félix 

Genin (Genval)  

3 janv. : Pierre Frankart (Evrehailles)  

7 janv. : Leen Melkebeke (Malmedy)  

11 janv. : Pascal Miette (Couvin)  

13 janv. : Jules Wabatinga Mulumba (Bruxelles)  

14 janv. : Sylviane Bertrand (Habay)  

14 janv. : Jacques Delen (Chimay)  

15 janv. : Fr. Edouard Blondeel (Kessel-Lo)  

15 janv. : Fr Pierre Biren (Habay)  

16 janv. : Fr. Alphonse Peters (Genval)  

17 janv. : Fr. Erik Depla (Kessel-Lo)  

20 janv. : Richard Davids (Elsenborn)  

25 janv. : Fr. Paul Rossignon (Genval)  

26 janv. : Clarisse Pierrard (Forchies)  

28 janv. : Fr. Armand Somers (Kessel-Lo)  

31 janv. : Célestin Monga Ebwa (Bruxelles)  

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de janvier 

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

2 janvier : A Malmedy, fête avec la Fraternité pour l’anniversaire de la fondation de 
l’Institut. 

2 janvier : A Arlon, fête avec le groupe mariste - Eucharistie et repas pour l’anniver-
saire de la fondation de l’Institut. 

10 janvier : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

14 janvier : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

21 janvier : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte. 

29 janvier : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

 

2 janvier 1817 : A La Valla, fondation de l’Institut des Frères Maristes. 

6 janvier 1814 : Marcellin est ordonné diacre à Lyon. 

9 janvier 1902 : Les actes pour la cause de canonisation de Marcellin 

sont présentés à Rome et en 1999, le Consistoire approuve la canoni-

sation de Marcellin. 

21 janvier 1996 : Décès à Guadalajara (Mexique) du Fr. Basilio Rueda, 

9ème Supérieur Général. 

22 janvier 1881 : Décès à L’Hermitage du Fr. François, premier Supé-

rieur Général. 

24 janvier 1810 : Décès de Marie-Thérèse Chirat (64 ans) mère de 

Marcellin. 

Ce 2 janvier, anniversaire de la fondation de 
notre Institut par St. Marcellin Champagnat. 

Bonne fête à tous les Maristes. 
Maison de fondation à La Valla (Loire) 

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... 

Ouverts à l’invisible, dans l’au-delà des choses et des êtres…  

frère Albert ANDRE 

Nous savons combien est important le temps que nous consacrons, courageusement, à la prière, le cœur 
à cœur avec le Seigneur. Pour cela, l’écoute de la Parole, la récitation d’un psaume, le silence contemplatif 
sont des aides bien précieuses. 
 
Jean-Marie Vianney, saint curé d’Ars, disait volontiers à tous ceux qui venaient écouter ses homélies : « La 
prière, voilà tout le bonheur de l’homme sur terre. Oh ! Belle vie, belle union de l’âme avec Notre-
Seigneur… Par la prière, l’âme est comme un poisson dans l’eau, plus les eaux sont abondantes, plus le 
poisson est content. Plus l’âme se livre à la prière, plus elle est heureuse… » 
 
Mais s’il est vrai que la prière apporte un bonheur et une paix profonde, nous devons bien reconnaître que 
nos agendas ne nous permettent pas toujours d’y consacrer un temps prolongé, comme le vivent 
certaines personnes, dans des monastères par exemple.  
Serait-ce à dire que les autres devraient se contenter de quelques miettes de vie spirituelle ? 
 
Maître Eckart, un dominicain du 13ème siècle, disait volontiers qu’en plus de ces quelques moments de 
prière consacrés au Seigneur, on pouvait Le rencontrer dans toutes ses œuvres, en toutes choses et 
personnes, en tous lieux et en toutes activités… mais que cela demandait de vivre tout avec amour et 
dans une grande attention.   
  

On raconte que dans son atelier, Léonard de Vinci reçut un jour la visite d’un enfant qui bouscula 
une de ses toiles. Pas heureux du tout, l’artiste se mit en colère et s’en prit durement au jeune 
garçon qui disparut en pleurant. Retrouvant peu à peu son calme, le peintre voulut poursuivre son 
œuvre. Il travaillait, ces jours-là, sur un visage du Christ mais il n’arrivait pas à s’y remettre. 
L’incident avait complètement bloqué sa créativité. 
Déposant son pinceau, il partit à la recherche de l’enfant. L’ayant retrouvé, il lui demanda pardon en 
disant : « J’ai fait bien pire que toi, car toi tu as seulement heurté une de mes créations, alors que 
moi, dans ma colère, j’ai blessé une création de Dieu. » Puis il prit l’enfant par la main, le ramena 
dans son atelier et, léger, fit apparaître sur la toile le visage du Christ. 

 
De par sa résurrection, le Christ pénètre non seulement la matière, les personnes mais également 
l’histoire et les événements qui nous arrivent à l’improviste : « Le moment vient, et il est déjà là, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent doivent 
l’adorer en esprit et en vérité » disait-il à la Samaritaine. 
 
Voilà le chemin tout tracé : faire l’apprentissage d’une solitude intérieure où que l’on se trouve et en 
quelque compagnie que ce soit ; pénétrer au fond des choses et des êtres, y saisir la présence active et 
aimante de Dieu, « chercher sa trace et son visage, le découvrir qui est caché au cœur du monde comme 
un feu »… et à l’instant même, ne faire qu’un avec Lui pour que cette présence illumine tout notre être 
sans le moindre effort.  

 
Nous savons combien Marcellin avait un regard amoureux des 
« choses de Dieu », de la vie tout entière, des enfants et des 
personnes âgées de sa paroisse, des orphelins, des mourants…  C’est 
ce regard de compassion qui lui a donné l’élan pour annoncer 
l’Evangile, brisant tous les schémas d’un ‘modèle clérical’ qui 
scandalisa plusieurs de ses confrères mais qui fit l’admiration des gens 
simples. Il aimait Dieu à partir du monde et aimait le monde en Dieu.   

 

Mais où puisait-il cet enthousiasme contagieux ? Certainement dans des temps de prière silencieuse 
durant lesquels il apprenait à faire la distinction entre ‘ce qui est de la terre’ et les ‘réalités d’en-haut’. 
Puissions-nous à son exemple être des contemplatifs dans la prière du cœur et dans ‘la banalité’ du 
quotidien ! 


