
 

 

Éditorial 
Ayant encore les yeux pétillants des fêtes marquant le 
bicentenaire mariste vécues en divers endroits, nous 
avons une route qui s’ouvre devant nous. Elle est 
comme une dernière ligne droite qui conduira 
certains en Colombie pour le Chapitre général qui 
s’ouvrira le 8 septembre. Ce sera un peu la 
« maternité » d’où s’élancera la nouvelle aurore pour 
notre Institut. Nous sommes déjà invités à nous unir à 
ce nouveau commencement qui nous fera entrer 
dans une nouvelle ère mariste. Chacune et chacun 
peut prendre une part de cette gestation et du suivi 

après la naissance.  Les nouvelles communautés internationales « LaValla 200 » font partie de  cette nouvelle aurore. 

Prenons ces deux mois pour donner sens à notre être mariste; vivons notre propre aurore personnelle en prenant toute 
la dimension de notre vocation de baptisés au cœur de notre famille mariste et tout spécialement le 15 août, notre fête 
patronale mariste. Les frères renouvellent leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Quel est l’engagement, 
comme laïc mariste, que je puis renouveler ? 

Fr. Roberto 

n° 45  -  Juillet-Août 2017 

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 

 Les fêtes du bicentenaire en Belgique

Le mois de juin voit une série de fêtes dites « Champagnat » pour célébrer en communautés parois-
siales la fête de St Marcellin Champagnat. Ces fêtes ont pris une coloration particulière cette année 
en raison du bicentenaire de l’Institut.  

 

Couvin a donné le coup d’envoi des célébrations belges. Le 28 mai, une 

célébration eucharistique présidée par Mgr. Remy Vancottem, évêque de 
Namur, a réuni frères, laïcs, chorales paroissiales et la chorale des Trouba-
dours de l’Eau Noire pour cette fête. 
 

Si Habay avait déjà célébré le bicentenaire le 18 mars plus localement, ce 

9 juin a voulu élargir à tout le secteur de Habay l’invitation à la fête. Célébra-
tion eucharistique et buffet campagnard ont ponctué cette soirée dans une 
belle communion fraternelle. 



 

 

Bruxelles (Auderghem) , le dimanche 7 mai fêtait aussi le bicentenaire. La 

messe télévisée sur la VRT (chaîne de la télévision flamande) a été présidée par 
Mgr Herman Cosijns, secrétaire général de la conférence épiscopale de Bel-
gique. Occasion aussi de fêter les 105 ans de l’école Lutgardiscollege. Un repas 
festif a été l’occasion d’évoquer tout ce que les Maristes ont pu développer 

dans ce collège pendant des décennies. 
 

Malmedy,  nous avons célébré le « Bicentenaire » en trois étapes. 

Comme la tradition le veut depuis plusieurs années, avec la fraternité et des 
amis proches, nous nous sommes retrouvés autour d’une raclette le 2 jan-
vier.  
C’est le 5 février au cours de la messe paroissiale, que nous avons rendu 
grâce pour l’œuvre du Père Marcellin Champagnat. Monsieur le Doyen a 

centré son homélie sur : « Vous êtes le sel de la terre », l’évangile du jour.  
Le 3 juin nous nous sommes souvenus de notre fondateur où, après l’eucharistie, une soixantaine de personne 
se sont retrouvées pour le traditionnel souper spaghettis.  
 

Genval. Le samedi 10 juin, Eucharistie festive et buffet ont marqué d’une 

pierre blanche le bicentenaire. Cette fête a rassemblé prêtres, paroissiens, cho-
rales paroissiales, voisins, frères et laïcs venus des divers lieux de la région et de 
Belgique. Pour la communauté, cela a été un moment favorable d’ouverture 
des portes et de pouvoir vivre l’accueil d’une manière concrète. Une très heu-
reuse atmosphère fraternelle toute empreinte de simplicité a marqué cette 
deuxième fête toute mariste. 

 

C’est le dimanche 25 juin que Kessel-Lo a célébré le bicentenaire de l’Institut 

au cours de l’Eucharistie dominicale dans la chapelle de la communauté. Une ho-
mélie toute tournée vers la table de La Valla, des chants pour solenniser ce temps 
d’action de grâce, une assemblée clôturant l’Eucharistie avec l’hymne mariste 
« Frères d’une même famille » en français. Voilà qui a égayé aussi le verre de l’ami-
tié après la bénédiction finale. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées au-
tour d’une table festive. 

Dans la rubrique « anecdotes » liées au bicentenaire, l’Institut a invité à utiliser le 
hashtag #MillionMarists sur les réseaux sociaux lors de la date anniversaire de la fon-
dation, le 2 janvier et pour la fête de St Marcellin Champagnat, le 6 juin. Depuis le 2 
janvier, il y a eu 14 000 publications visitées plus de 11 millions de fois par 2 800 000 
personnes. L’Institut invite à un troisième moment lors de l’ouverture du Chapitre 
général, le 8 septembre 2017 à Rio Negro en Colombie.  

Le 10 juin dernier, au Collège Champagnat de Guadalajara 
en Espagne, une petite quinzaine de laïcs ont vécu leur en-
gagement dans la vie mariste. En couple ou non, profes-
seurs ou animateurs dans les groupe de jeunes ou membres 
dans les structures provinciales. 
Ce fut une journée de rencontre, de reconnaissance et d’es-
pérance, un grand jour de partage avec des gens amoureux 
de Marcellin et de son rêve, prêts à le vivre consciemment, 
liés au charisme mariste. 

Guadalajara (Espagne)

Institut



 

 

1 juillet : Françoise Ninane (Habay) 

17 juillet : Marie-Claire Fusulier (Marloie) 

17 juillet : Fr. Roberto Di Troia (Genval) 

25 juillet : Fr. Joseph De Meyer (Malmedy) 

 

  8 août : Dominique Modibo  (Bruxelles) 

13 août : Fr. Rodolphe Breuer (Rouvroy) 

20 août : Fr. Brendan Geary (Provincial) 

25 août : Fr. Marcellin Duyck (Genval) 

29 août : Fr. Maurice Godenir (Malmedy) 

Ils fêtent leur anniversaire ces mois de Juillet et Août 

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

1 juillet : Réunion du groupe d’animation mariste frères/laïcs à Genval. 

13 juillet : rencontre pour le projet du Bua à Habay. 

18 juillet : Rencontre festive à Genval pour clôturer l’année de la Fraternité de 
Braine. 

6 août : Fête des jubilés à Kessel-Lo 

7 au 11 août : Rencontre des frères d’Europe de moins de 50 ans à L’Hermitage    
11 au 14 août : Rencontre à L’Hermitage pour des membres de notre Province dans le cadre du bi-
centenaire. Thème de la rencontre : « Un pont vers le futur ». 

1er juillet 1994 : Les frères Chris Mannion (Conseiller général) et Jo-

seph Ruhigajiki sont assassinés au Rwanda. 

22 juillet 1816 : Marcellin Champagnat est ordonné prêtre. 

23 juillet 1816 : Consécration et promesse des premiers maristes à 

Notre-Dame de Fourvières. 

3 août 1847 : Décès du Fr. Louis-Marie, premier Frère de l’Institut. 

3 août 1958 : Bénédiction de la chapelle au Rosey, érigée en l’hon-

neur de M. Champagnat. 

15 août 1877 : Bénédiction de la chapelle actuelle de N-D de l’Hermi-

tage. 

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 ». 
Cliquer sur ce lien pour y accéder.  

Merci , si vous êtes présents sur Facebook, d’y faire un petit tour et aussi, pour-
quoi pas, d’y intervenir. 

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
https://www.facebook.com/Communion-Frères-et-Laïcs-Maristes-en-Belgique-558945764161399/


 

 

Respiration spirituelle... 
Pour être heureux 

frère Albert ANDRE 

 

Un enfant demande à son père : 

 
- Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?  

Alors le père demande à son fils de le suivre ; ils sortent de la maison, 
le père sur leur vieil âne et le fils suivant à pied. 

 
Et les gens du village de dire : 

 
- Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied ! 

 
- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père.  

Le lendemain ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur âne et lui marchant à côté. 
Les gens du village dirent alors : 

 
- Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied ! 

 
- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Le jour suivant ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison.  

Les villageois commentèrent en disant : 

 
- Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi ! 

 
- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux.  

Cette fois les gens du village y trouvèrent encore à redire : 

 
- Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C'est le monde à l'envers ! 

 
- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Arrivés à la maison, le père dit à son fils : 

 
- Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur.  

Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire.  

Fais ce qui tu aimes et ce que tu crois devoir faire et tu seras heureux !  
 

* * * 

J’ai l’impression de réentendre certains passages de l’Evangile où les pharisiens, les scribes et autres 

docteurs de la Loi prennent un malin plaisir à trouver chez Jésus des choses à lui reprocher… 

Et nous ? Peut-être notre regard est-il trop vite attiré  

par ce qui ne va pas trop bien chez nos voisins/voisines….  

Que l’Esprit nous donne durant ces vacances  

d’avoir un regard pur et transparent comme une source  

et de mieux voir les autres avec les yeux du cœur ! 

 

Bonnes vacances ! 


