
 

 

Éditorial 
Ce mois de mai résonne encore de quelques moments lumineux 
vécus dont la lumière pascale. Qui a inondé de sa clarté de vie les 
églises, les maisons et les cœurs.  Mais aussi une assemblée de frères 
de notre Province qui s’est tenue près de Coblence et animée par le 
frère Sean Sammon, ancien Supérieur Général, venant de New-York et 
du frère José Maria Ferre, venant du Liban.  

Autre moment fort de ces derniers temps est la rencontre du frère 
Emili Turú (Supérieur général) avec le Pape François à l’occasion du 

bicentenaire de l’Institut. Le Pape dans son message adressé aux Maristes dit : « La société d’aujourd’hui a besoin de 
personnes solides qui puissent rendre témoignage de ce qu’elles croient (…) » Cela nous encourage à vivre au quotidien 
notre engagement comme chrétiens baptisés et comme maristes. Une belle opportunité sera la journée du 1er mai à 
Beauraing . Elle nous aidera à regarder notre vécu de baptisés dans le concret de la vie quotidienne. En ce mois de mai, 
nous rappellerons la naissance et le baptême de St Marcellin Champagnat. Et c’est cet événement de sa vie qu’il voulait 
célébrer. 

Fr. Roberto 
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 Coblence - Assemblée des frères de la Province

Du 31 mars au 2 avril a eu lieu une rencontre 
de frères de notre Province près de Coblence. 
Le thème était « la Vocation et la mission des 
Frères dans l’Eglise ». Animée par le frère 
Sean Sammon (ancien Supérieur général) ve-
nant des U.S.A. et par le frère José Maria Ferre 
(venant du Liban). Ce dernier nous a présenté 
la genèse du document du Vatican sur l’identi-

té du religieux-frère dans l’Eglise, document auquel il a participé à la rédaction. Le frère Sean Sammon, 
quant à lui a donné une synthèse du contenu du document. Ces temps de présentation, les temps de 
prière ou de convivialité ont donné de la saveur au fait de se retrouver entre frères de la même Pro-
vince sans être de la même langue et savoir être simplement heureux de ce temps partagé ensemble. 

Fr. Roberto 
 



 

 

Le 10 avril dernier, le frère Emili Turú, Supérieur général, 
était reçu en audience privée par le Pape François dans le 
cadre du bicentenaire de l’Institut mariste.  
Le Pape a encouragé tout l’Institut « à apprécier notre voca-
tion personnelle de frères et de continuer à promouvoir la 
vocation laïcale ».  Il a rappelé le but des premiers temps de 
fondation par Marcellin Champagnat donnant une impor-
tance primordiale à l’éducation des jeunes et des enfants 

tout en nous invitant à explorer des nouveaux lieux d’éducation mais aussi en privilégiant le 
monde scolaire. 
 
 

 
Une initiative qui se développe à travers le monde mariste : 40 jeunes ont pris 
une semaine pendant la Semaine Sainte pour se préparer à vivre une année de 
volontariat dans des missions maristes. 
Cette perspective est certainement une partie de cette aurore qui est en train de 
naître dans le sillage du bicentenaire de l’Institut et du Chapitre général qui se 
pointe tout doucement à l’horizon. 

 
Le secrétariat des laïcs maristes a procédé à divers dialogues dans plusieurs 
parties du monde pour déterminer diverses actions possibles à proposer à la 
réflexion du prochain Chapitre général. Ces rencontres se sont déroulées 
pour l’instant surtout en Amérique latine et seront organisées aussi dans les 
autres régions du monde sous diverses formes. Cette réflexion, entamée 
déjà depuis quatre ans se penche sur la formation dans son implication vo-

cationnelle, la mission auprès des enfants avec une perspective d’un 
leadership assuré par des laïcs. 

 
1er mai à Beauraing, journée de formation et de ressourcement pour 
frères et laïcs maristes sur le thème du baptême. Matinée animée par 
André Haquin (Docteur en théologie et professeur émérite de l’UCL.) 
« Le baptême, sacrement du premier jour ». Après-midi, animation 
mariste à partir du document « Autour de la même table ». 
 

Les inscriptions sont ouvertes : 
 Frère Albert :  mail : fr.albert.andre@gmail.com 
    Tél. 063/42 21 65 ou GSM  0478/28 98 70 

Vatican - Rencontre du frère Emili,   
Supérieur général et le Pape François

Mexique - Des jeunes se préparent à une année de volontariat 

Argentine - Dialogue avec  
les commissions des laïcs   

Invitation - Journée du 1er mai à Beauraing

Pour lire la lettre que le Pape François adresse à 
tous les Maristes, cliquer sur le logo du Vatican 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4299


 

 

15 mai : Sœur Anne-Marie Musoki (Bruxelles)  

16 mai : Christiane Billion (Arlon)  

27 mai : Kiti Perpétue (Bruxelles)  

29 mai : Br. Paul Vanhimbeek (Bruxelles) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de Mai 

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

1 mai : Journée de formation et de ressourcement à Beauraing. « Vivre mon bap-
tême dans mon quotidien ». 

9 mai : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

15 mai : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte. 

20 mai : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

28 mai : Fête de St Marcellin Champagnat à Couvin. 

30 mai : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

31 mai : rencontre du groupe Arlon-Habay 

2 mai 1824 : Décès de Sœur Thérèse (Louise Champagnat), tante et 

catéchiste de Marcellin.  

3 mai 1840 : Marcellin célèbre sa dernière messe.  

6 mai 1818 : Gabriel Rivat (Fr. François) âgé de 10 ans, entre au novi-

ciat de La Valla.  

8 mai 1994 : Fr. Henri Vergès est assassiné en Algérie.  

18 mai 1840 : M. Champagnat fait lire son testament spirituel par Fr. 

Louis-Marie aux Frères rassemblés dans la salle communautaire.  

20 mai 1789 : naissance de St. Marcellin Champagnat à Marlhes.  

29 mai 1955 : Béatification de Marcellin Champagnat.  

... et des fêtes Champagnat 

 Dimanche 28 mai 2017 : Couvin 
 Vendredi 9 juin 2017 : Habay-la-Vieille 

 Samedi 10 juin 2017 : Genval 
 

Dans le cadre du bicentenaire de l’Institut, 
 

 Couvin et Habay, l’Eucharistie sera présidée  
par Mgr. Remy Vancottem (Evêque de Namur) 

 Genval, Eucharistie présidée  
par Mgr. Jean-Luc Hudsyn 

(Evêque auxiliaire du Brabant-Wallon) 

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... 
Aujourd’hui déjà et demain...  Le Paradis 

frère Albert ANDRE 

 

 

Il était une fois un saint religieux en son monastère. Depuis quelque temps, ce moine très pieux était en 
proie à un méchant doute.  

Il ne parvenait plus à croire en la résurrection et qu’au paradis il pourrait 
être heureux pour l’éternité. L’éternité, paraît-il c’est long… surtout vers 
la fin, et le pauvre moine en était venu à craindre qu’on finisse par s’y 
ennuyer, faute sans doute de pouvoir varier les plaisirs et les joies. 

 

Or un jour qu’il s’était aventuré dans la forêt pour y cueillir des 
champignons, il a soudain l’oreille attirée par un chant d’oiseau tellement 
mélodieux que son cœur en est rempli de joie. Le bon moine, les mains 
sur les hanches et les yeux levés, s’attarde quelques minutes à écouter 
l’oiseau musicien. Puis, quand celui-ci s’est envolé, il regagne le 
monastère. 

 

Mais là, quelques surprises l’attendent : le jardin n’est plus à la même place, un nouveau corps de 
bâtiments prolonge l’ancien moutier, et les moines qui déambulent dans le cloître portent un habit 
différent du sien. Pis, quand il se nomme, priant qu’on lui ouvre, le frère portier, un inconnu, le regarde 
d’un air soupçonneux, affirmant qu’il n’existe aucun frère de ce nom dans le monastère. 

 

Devant le trouble et les protestations du pauvre moine, on fait 
appeler le Père abbé. Celui-ci, un érudit, reconnaît dans la bure du 
visiteur un habit porté autrefois porté par les moines de l’Ordre, et il 
se souvient avoir lu dans les archives du couvent que deux cents 
ans auparavant, un moine de ce nom, parti dans la forêt à la 
cueillette des champignons n’avait jamais reparu…  

 

Le saint moine comprit très bien ce qui lui était arrivé et en saisit 
toute la leçon : le monde de la résurrection est en dehors de nos 
catégories d’espace et de temps. Il mourut dès le lendemain et 
partit pour le paradis, le cœur apaisé ! 

 

*   *  * 

Le Pape François aurait aimé rejoindre les jeunes dans un stade le 23 avril dernier mais 
il en a été empêché. Il leur a parlé par vidéo-interposée. Dans son message – qui peut 
toucher chacun d’ente nous -  il leur a dit :   

 « Chers jeunes, il m’est souvent arrivé de devoir téléphoner à des amis, mais il 
arrive  que je ne réussisse pas à me mettre en contact parce qu’il n’y a pas de réseau. 
Je suis certain que cela vous arrive à vous aussi, que le portable en certains endroits ne 
capte pas… Bien, rappelez-vous que si dans votre vie il n’y a pas Jésus, c’est comme s’il 
n’y avait pas de réseau ! On ne réussit pas à parler et on s’enferme sur soi. Mettons-
nous toujours là où l’on capte - la famille, la paroisse, l’école - afin que dans ce monde 
nous ayons toujours quelque chose de bien et de vrai à dire. » 

Que dire de plus, sinon que le Christ ressuscité est notre vie, notre source…. 

 


