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Vivre au rythme des saisons nous met à l’école de la sagesse et 
nous invite au monde de la patience. Nous vivons des cycles de 
vie qui nous rappellent que chaque moment est à prendre non 
pas comme une bulle mais dans une globalité. L’expression  « le 
temps de Dieu n’est pas le temps de l’homme » nous rappelle 
que nous sommes invités à prendre à bras le corps chaque 
événement comme autant de portes à ouvrir sur des expériences 
nouvelles. 

Ce mois éveille en nous la présence de ceux qui nous ont 
précédés. Ils peuvent être des modèles, des témoins ou des 
exemples. Cela montre la présence plus que symbolique de 
l’Eglise du Ciel. Nous en avons côtoyé des personnages : pour 
l’un ce sera bien sûr des membres de la famille, pour d’autres 

des saints d’hier ou d’aujourd’hui. Ces personnes continuent à vivre au travers de ceux et celles qui 
ont pris le relais. Comme Maristes, nous rendons présent l’idéal de St Marcellin Champagnat. La 
journée de ressourcement nous a donné l’occasion de découvrir la vie et surtout la qualité de vie 
du frère Henri Vergès, témoin, martyr mariste à Alger. Tout cela nous donne une chance de faire de 
nouveaux pas dans notre vie et, à notre tour, de devenir témoins.  

Que cette fête de la Toussaint soit donc une belle fête au mille couleurs de ceux qui nous ont 
précédés. 

Fr. Roberto 

Vie mariste 
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Échos et témoignages 

Plus de 70 frères et laïcs du monde se sont réunis à N-D de 
l’Hermitage pour réfléchir sur la formation initiale mariste. Nous 
sommes conscients que le monde d’aujourd’hui est en complète 
mutation. La manière d’aborder la formation pour un frère ou un 
laïc se doit de respecter la spécificité des vocations. Mais aussi 
les régions du monde, les sociétés, les situations ont changé. Le 
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monde d’hier s’en est allé et a fait place à de toutes nouvelles réalités. Si celles-ci sont différentes, il est tout 
aussi évident qu’un trésor commun est à préserver : être témoins, là où nous vivons, du message de Jésus-
Christ à la manière de St Marcellin Champagnat.  Nous voulons être fidèles à cet appel pour l’Eglise au service 
des enfants et des jeunes du monde. 

Fr. Roberto Di Troia 

L’équipe belge de « Communion Frères et Laïcs » a voulu inviter le frère Alain 
Delorme de Saint-Paul-Trois-Châteaux en France pour nous présenter la vie du 
frère Henri Vergès, martyr mariste d’Algérie. 
Dans un premier temps, le frère Alain a présenté cette figure mariste aux frères 
de Genval et de Kessel-Lo. 
Le fr. Alain a bien connu le fr. Henri Vergès et lui a consacré deux livres : « Prier 
15 jours avec le fr. Henri Vergès » et « Du Capcir à la Casbah ». Au travers d’une 

parole « passionnée et passionnante », le fr. Alain nous a surtout fait vivre au rythme de la vie chrétienne 
insérée dans la réalité de l’Islam. Le fr. Henri a vécu cela à la manière mariste : dans un esprit de famille, 
discrètement et à l’écoute du cœur de ceux qui viennent frapper à sa porte. 
Le fr. Alain nous a fait entrer dans le contexte de vie de ces hommes et femmes en terre d’Islam qui ont 
rendu ce témoignage évangélique du don de soi et fait écho à ce commandement nouveau de Jésus : « Il n’y 
a pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Ils sont 19 martyrs 
d’Algérie, dont les plus connus sont les frères de Tibhirine immortalisés par le film « Des hommes et des 
dieux ».  

«Peu importe que le croyant universaliste (le hanif) soit Brahmane, Juif, Chrétien ou Musulman, sa 
religion est l’amour: amour envers Dieu et amour envers ses créatures… Chaque enfant né dans une 
maison juive, chinoise ou musulmane peut connaître, en Dieu son véritable Maître; cette aptitude lui est 
innée. » (Commentaire du Coran XXX - 30). 

Fr Roberto 
 

L’Institut mariste développe des programmes de solidarité au travers 
d’ONG ou de bureaux de solidarité. Le FMSI (ONG mariste) organise 
pour le monde mariste une mise en réseau des forces pour donner 
plus d’appui et de force aux projets dans la défense des droits des 
enfants et des jeunes. Ce mois d’octobre a eu lieu la rencontre 
européenne qui a suivi la rencontre interaméricaine. De notre 
Province Europe Centre-Ouest, cinq participants ont pris part à cette 
rencontre. Suivra un travail de synthèse qui prendra en compte 

toutes les sensibilités des 5 continents. (Fr. Roberto) 

Des frères et des laïcs venant de nos 5 pays de notre Province mariste ont pris 
un temps pour se rencontrer, réfléchir, partager et prier autour du thème de la 
spiritualité. Se situer sur ce chemin personnel et communautaire demande de 
la simplicité et croire que nous sommes accompagnés par ce Dieu proche, 
miséricordieux et plein de tendresse pour chacune de nos vies. Temps riche de 
ces rencontres, de ces regards croisés pour partager les rêves d’un monde 
mariste à développer. 

 

Ce bureau élargi, représentant des 5 continents,  est réuni en Australie pour réflé-

chir aux pas décisifs à entreprendre pour grandir dans la compréhension et la réali-

té de vie des laïcs engagés à la suite de St Marcellin Champagnat. La vision des réa-

lités parfois très différentes l’aide à prendre en compte les sensibilités mais surtout 

à enrichir la vision laïcale de l’Eglise du monde de demain. 

 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Sydney - Réunion du Secrétariat élargi des laïcs maristes  



 

 

 

2 novembre : fr. Jean Koob (Habay) 

4 novembre : fr. Robert Thunus (Habay) 

10 novembre : Madeleine Luza Ngombo 

(Bruxelles) 

10 novembre : Michel Labranche (Arlon) 

14 novembre : fr. Albert André (Arlon) 

17 novembre : fr. René Paulus (Arlon) 

20 novembre : fr. Roger Alvoet (Genval) 

22 novembre : Céline Jenicot (Arlon) 

23 novembre : Damien Vernotte (France) 

27 novembre : fr. Guy Claerhoudt (Genval) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de novembre 

2 novembre : Comme tous les premiers lundis du mois, messe pour les Frères, 
familles des Frères et bienfaiteurs défunts. D’une manière particulière, ce jour 
de commémoration, nous aurons une pensée pour tous nos défunts. 

11 novembre: Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

14-15 novembre : Les Fraternités maristes de la région Nord de la France se ren-
contrent à Habay. Invitation aux amis belges. 

17 novembre : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte. 

21 novembre : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

25 novembre : Rencontre du Groupe mariste d’Arlon. 

        26 novembre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

 

1 novembre 1813 : Marcellin Champagnat entre au grand séminaire 

de Lyon. 

13 novembre 1941 : Guérison d’un élève de Madagascar, retenue 

pour la béatification de Marcellin Champagnat. 

14 novembre 1934 : Introduction à Rome de la cause de béatifica-

tion du Fr. François. 

20 novembre 1939 : Guérison de Mme. William Grondin (U.S.A.) 

par l’intercession de Marcellin Champagnat. 

30 novembre 1857 : Fondation des Sœurs Maristes Missionnaires. 

... et de plus 
 5-8 mai 2016 (congé de l’Ascension) :  

pèlerinage à Notre-Dame de l’Hermitage. 
Pour les Frères, membres de Fraternités ou groupes 

maristes et ouvert à tous.  
Voyage en autocar - Prix 150€ tout compris.  

Les inscriptions sont ouvertes.  
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Respiration spirituelle... 
Les saints se sont laissé transfigurer !   

frère Albert ANDRE 

Plus de 2.000 ans avant Jésus-Christ, dans de nombreuses civilisations, hommes 
et femmes se maquillaient à l’aide de produits naturels : terre, plantes… Dès le 17ème 
siècle, le grimage ou maquillage se démocratise et touche toutes les classes sociales. Il 
sera utilisé au théâtre : une manière de changer l’expression d’un visage, d’incarner un 
autre personnage.  Aujourd’hui, les enfants aiment se grimer, se maquiller. Lors de 
nombreuses fêtes, il y a toujours un coin où ils peuvent se mettre dans la peau d’un 
personnage ou d’un animal : un chien, un tigre, un papillon…  

 

Et si la sainteté c’était quelque chose de semblable ? Dans le silence, les saints et les saintes se 
sont laissé façonner un nouveau visage. Ils ont laissé libre cours à l’Esprit de Dieu de les transformer à 
l’image du Christ, pour être un peu plus comme lui, « doux et humble de cœur. » C’est ce que nous 
pouvons deviner dans la prière de sainte Elisabeth de la Trinité :  

 

« Ô mon Christ aimé et crucifié par amour… Je te demande de me revêtir de toi-même, d’identifier mon 
cœur à tous les mouvements de ton cœur, de me submerger et de m’envahir afin que ma vie ne soit 
qu’un rayonnement de ta vie… Je veux te fixer toujours et demeurer sous ta grande lumière…. Esprit 
d’amour, feu consumant, surviens en moi afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation du 
Verbe éternel, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tous ses mystères.»  Un 
vrai travail d’identification ! 

 

Pour retrouver l’image de Dieu perdue au gré du temps, trois attitudes s’offrent à nous : 

 

 - d’une part, nous laisser dépouiller de tout ce qui nous souille, de tout ce qui nous retient dans 
notre marche vers Dieu ; nous désencombrer de nous-mêmes pour retrouver la simplicité du visage divin. 
Comme on enlève les pelures de l’oignon – cela ne va pas sans larmes - enlever les multiples couches 
inutiles qui nous habitent afin d’atteindre notre cœur profond. Il s’agit de perdre plutôt que d’acquérir.  

 

- d’autre part, adopter une attitude contemplative : plus je fixerai la face du Christ et plus la 
ressemblance avec lui grandira en moi : « On devient celui ou celle que l’on contemple. » 

A travers une vie de prière et de charité comme dans la fréquentation des sacrements, Lui donner de 
l’espace pour qu’il se déploie en nous et devienne le centre de notre existence.  

    « Laissez Dieu être Dieu en vous », disait souvent Maître Eckart. 

 

- Mais également, entourons-nous de saints et de saintes. Il faut vivre avec eux, - 
les saints d’autrefois comme ceux qui sont autour de nous - les fréquenter à travers 
la lecture de leurs vies, en regardant comment ils se comportent et en prenant 
exemple sur eux.  

Comme des sourciers, ils savent discerner en chaque personne rencontrée, le trésor 
enfoui dans le vase d’argile et révéler ainsi les talents cachés.  

Auprès d’eux, on a envie d’être meilleur. Leur présence nous réchauffe : « Sans la 
présence ardente des saints, le monde claquerait des dents. »  
 

Que la fête de la Toussaint nous stimule pour qu’à notre tour, et à l’exemple des saints et des saintes, 
nous puissions réchauffer et illuminer le monde qui nous entoure !  


