
 

 

Éditorial 
« Le nouveau commencement est déjà en marche », ainsi s’exprimait le Frère 
Ernesto Sanchez (Supérieur Général de l’Institut) à la fin du Chapitre Général il y a 
près d’un an en Colombie.  Nous sommes de nouveau dans ce mois septembre 
que l’on qualifie de rentrée. Et  nous nous plaisons à rêver à un avenir social, 
familial, scolaire ou personnel des plus épanouissant.  

 Nous serons invités, le 8 septembre, à ajouter à cette liste ce que nous 
rêvons pour nos groupes et fraternités.  Non seulement le rêver mais aussi 
prendre du temps pour réfléchir et décider des moyens pour réaliser ceux-ci. 

C’est un chantier qui nous attend au cours de cette nouvelle rentrée dans chacun de  nos groupes respectifs : faire en 
sorte d’être cette lumière inspirée par l’Évangile et le vivre à la manière de Saint Marcellin Champagnat. 

L’image du phare nous a été proposée en parlant du nouveau La Valla : lumière qui assure une rentrée au port en toute 
sécurité. N’est-ce pas cela être Chrétien et Mariste : assurer aux personnes avec qui nous marchons un 
accompagnement de vie humain et spirituel  qui peut les mener auprès de Jésus comme Marie le fait pour chacun de 
nous. 

  Fr. Roberto 
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… et si nous parlions de Fraternité mariste  
La fraternité est l’unité fondamentale du Mouvement 
Champagnat. Celle-ci est une petite communauté dont les 
membres se retrouvent avec régularité, partagent la foi et la 
vie dans une ambiance de famille, cultivent la vocation ma-
riste et grandissent dans l’expérience de Dieu et l’engage-
ment envers la vie et le monde. 
La vie de la fraternité est responsabilité de chacun de ceux 
qui la composent. Ses membres sont ouverts à inviter et à 
accueillir les personnes qui souhaitent s’incorporer au Mou-
vement. 
Tout en respectant le rôle qui revient aux laïcs, la participa-
tion des frères dans les fraternités est une grande richesse. 
Leur présence comme compagnons de chemin est l’image 

saisissante d’un style marial d’accompagner la vie fraternelle. 
L’ensemble des fraternités compose le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste de l’Institut. 

(extrait de « Projet de vie en fraternité, le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, n° 4) 



 

 

 En ce mois d’août les leaders 
Laïcs maristes des 5 Provinces 
d’Amérique Centrale se sont 
réunis à Guatemala City. Ont 
aussi participé à cette ren-
contre les Provinciaux du 
Mexique Occidental et du Ca-
nada ainsi que le Vice-
Provincial d’Amérique Centrale. 
Ces jours ont été coordonnés et animés par le bureau des Laïcs. 
La réflexion a porté surtout sur le document du « Projet de Vie en Fraternité » ainsi 
qu’une appropriation des appels du XXIIème Chapitre général. 

 

Nous avons appris le décès de Marie Thérèse DUYCK, sœur du frère Marcellin 
DUYCK de Genval. Elle est décédée le 24 août 2018 à l’âge de 86 ans. 
 

Toute l’équipe de coordination des Fraternités et des Groupes Maristes 
s’unit par la prière à la peine du Frère Marcellin et de sa famille. 

Rencontre régionale  
des animateurs du MCHFM

IMPORTANT - À noter dans l’agenda du mois de septembre  

Une rencontre pour tous les Maristes laïcs de toutes les Fraternités et Groupes maristes : 

à Habay, le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 16h. (Accueil à 9h30)  

Nous donnerons, au cours de cette journée, l’impulsion pour l’avenir. 

Amérique 
Centrale 

Europe 
mariste 

Des communautés maristes d’Europe 
veulent tisser un réseau 

Nous voulons une Europe qui vive selon les appels du Cha-

pitre général et plus spécialement unis par des ponts de par-

tage et d’unité que nous pouvons et voulons construire 

entre Maristes, Frères et Laïcs, à travers l’Europe. La com-

mission européenne « Frères aujourd’hui » a organisé une 

rencontre à L’Escorial en Espagne. Au cours de ces journées, 

les participants ont mis en route un processus qui pourra 

donner corps à cette Europe mariste. Les participants, Frères 

et Laïcs, forment des communautés en Espagne, Hongrie, 

Roumanie, Grèce. Les provinciaux de Iberica, Compostelle et 

Méditerranée ont participé à cette rencontre.  



 

 

Fêtes des anniversaires ces mois de Septembre 

1 septembre : Louis Fontaine (Malmedy) 

2 septembre : Fr. Marino Primiceri 
(Tanzanie) 

3 septembre : Christian Monier (Habay) 

3 septembre : Bernadette Coëme-Gillard 
(Braine-le-Comte) 

8 septembre : Bernard Lefort (Malmedy) 

10 septembre : Sr. Nathalie Yaiyon 
(Bruxelles) 

12 septembre : Fr. André Rousseaux 
(Couvin) 

13 septembre : Joël Nicolas (Couvin) 

16 septembre : Diedhou Atoumo 
(Bruxelles) 

20 septembre : Céline Jénicot (Habay)  

25 septembre : Sr. Maria Catino (Bruxelles) 

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

8 septembre : Assemblée de tous les membres des groupes et fraternités 
maristes de Belgique. 

11 septembre : Rencontre de la Fraternité de Couvin 

15 septembre : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles 

19 septembre : Rencontre du groupe mariste de Habay 

25 septembre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy  

 

3 septembre 1936 : Cinq frères sont assassinés à Las Avellanes 

(Espagne). 

6 septembre 1826 : Premières professions religieuses des Sœurs Ma-

ristes à Belley. 

7 septembre 1851 : A L’Hermitage, bénédiction des 2 statues de Marie 

et de St Joseph promises pour l’autorisation légale de l’Institut. 

7 septembre 1895: Première fondation mariste en Syrie. 

8 septembre 1823 : Fondation des Sœurs Maristes. 

24 septembre 1836 : profession religieuse du P. Champagnat et des 

premiers Pères maristes. Élection de Jean-Claude Colin, Supérieur de la 

Société de Marie. 

26 septembre 2009 : Élection du Fr. Emili Turù, 14ème Sup. Général et 

du Fr. Joe McKee (Vicaire général) jusqu’en 2017. 

IMPORTANT ! Journée du 8 septembre  
à Habay pour tous les membres des Fraternités 

et groupes de Belgique. 

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... 

Donne-nous la Paix... 

frère Albert ANDRE 

Il était une fois un roi qui voulait offrir un prix à l'artiste qui ferait la 
plus belle peinture de la paix...  

Plusieurs artistes ont essayé. Le roi a regardé les peintures, mais il 
en aimait seulement deux et il avait à choisir entre ces deux 
peintures.  
 

La première image était celle d'un lac calme. Le lac était un miroir 
parfait pour les montagnes majestueuses autour. Au-dessus il y avait 

un ciel bleu avec quelques nuages blancs. Tous ceux qui ont vu cette peinture ont pensé que c'était 
l'image parfaite de la paix.  
 

L'autre peinture avait aussi des montagnes. Mais elles étaient abruptes, rocheuses et le sommet 
sans arbre. Au-dessus, il y avait un ciel orageux avec de la 
pluie et des éclairs. À côté de la montagne, il y avait une 
grosse chute d'eau. Cela ne ressemblait en rien à la paix.  

Mais après que le roi l'eut bien regardée en détail, il a vu 
derrière la chute un petit buisson qui avait poussé sur le 
rocher. Dans le buisson, une maman oiseau avait bâti son nid. 
Là, au milieu de tout ce remous d'eau, était assise la maman 
oiseau sur son nid... en parfaite paix.  
 

Le roi choisit la seconde, et expliqua : " La paix ne veut pas 
dire être à un endroit où il n'y a ni bruit, ni trouble. Non... La paix veut dire être au milieu de toutes 
ces choses perturbantes, mais être toujours au calme dans son cœur."  

*  *  *   

En vivant sous le régime de la grâce, nous nous libérons du comparatif et 
de la vaine gloire pour nous conduire à la paix, cette paix qui résulte de la 
reconnaissance du don gratuit de Dieu, même si la croix reste toujours un 
scandale.  
 

Cette grâce reçue en Jésus Christ et accueillie dans la foi nous permet de 
nous présenter devant Dieu en toute confiance et en toute assurance, 
tels que nous sommes.  
 

Si nous cherchons à nous glorifier, les œuvres bonnes dont nous 
pourrions nous prévaloir nous donneraient une sorte de droit sur Dieu et 
une supériorité sur ceux qui n’ont pas les mêmes pratiques. 

 

« L’ego sain est l’égo transparent de celui qui dispose d’un vaste espace de paix intérieure dans 
lequel il peut accueillir les autres. » (Matthieu Ricard)… 

Un beau programme pour Le mois de septembre qui s’ouvre devant nous ! 


