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« Bienheureux »  ! Voilà la parole qui accompagne la liturgie du premier jour de ce mois 
en la fête de la Toussaint.  Être heureux ,voilà bien un défi que tous nous devons relever 
au quotidien pour accéder à ce bonheur que l’on dit éternel. On le dit contagieux et 
communicatif et le conseil populaire que l’on donne est de s’entourer de gens qui ont la 
réputation d’avoir déjà accédé au bonheur. 

N’est-ce pas cette raison qui fait que l’on nous invite à regarder ceux qui nous ont 
précédés, les saints et les « anonymes », membres de nos communautés ou de nos 

familles. C’est en eux que nous pouvons reconnaître des recettes de bonheur puisque nous avons l’occasion d’en faire 
mémoire. Il est donc bon de reparler de ceux que nous avons côtoyés ou dont nous avons entendu parler et qui 
inspirent encore aujourd’hui notre vie. En cette année, nous portons plus particulièrement notre regard sur les 
premiers Frères et les premières communautés maristes. En une journée, le Frère Alain Delorme nous a donné 
quelques clés pour passer la porte de cette communauté de La Valla qui se construisait au jour le jour. Relisons 
quelques pages de cette aventure des premières heures de notre Institut et nous serons illuminés de cette joie et cette 
passion que les premiers Maristes ont pu vivre. 
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 Habay 15 octobre -  Journée de ressourcement Frères et Laïcs

Le Frère Alain Delorme, venant de Saint-Paul-Trois-Châteaux  
(Drôme), nous a parlé de nos origines, de notre fondateur, St 
Marcellin Champagnat et de la première communauté des 
Frères réunis dans la première maison de La Valla.  
Comme l’an dernier, le frère Alain s’est adressé tout d’abord 
aux frères de Genval et de Kessel-Lo et puis a clôturé la semaine 
par la journée du samedi à Habay qui a réuni une trentaine de 
personnes venant de 
groupes, fraternités 

et communautés de Belgique. 
C’est une occasion spéciale que de « rencontrer » ces pre-
miers Maristes entourant St Marcellin puisque nous 
sommes maintenant dans l’année La Valla, dernière étape 
qui nous conduira au début du 3ème centenaire de l’Insti-
tut, le 2 janvier 2017. 



 

 

Depuis 2006, il n’y avait plus eu de rencontre à l’échelle du 
monde mariste et ayant pour thème les vocations . Localement, 
cette réalité reste bien sûr présente.  
Il y a eu l’édition du document « Autour de la même table » se 
penchant sur la vocation des laïcs maristes. Ce thème de l’appel 
qui aborde en fait la vie et son développement sera le centre de 
la rencontre du 10 novembre au 14 décembre 2016 à Rome. 
Une quarantaine de participants venant du monde mariste in-
ternational, laïcs ou frères, réfléchiront sur divers aspects qui 
touchent à cette réalité : la spiritualité comme expérience per-
sonnelle, la théologie de la vocation et la culture vocationnelle. 
Cette session se donne comme objectif d’encourager et de pro-
mouvoir des pistes pour une pastorale vocationnelle dans le 
contexte de notre monde en mutation et en tenant compte des 
diverses vocations, comme autant d’appels de Dieu. 
Gageons que cette rencontre de cinq semaines revêt une impor-
tance non négligeable, à la dimension de ce qui s’est vécu à La 
Valla un certain mois de janvier de 1817. Toute proportion gar-
dée, c’est cette même « aventure » que les participants auront 
l’occasion de vivre. 
 
 

Le projet « Lavalla200 » se met en place dans les diverses parties du 
monde. Depuis peu, les communautés au Sri-Lanka, au Cambodge, Phi-
lippines et en Amazonie au Brésil ont déjà commencé leur mission. Ces 

frères et laïcs viennent du Cameroun, du Vene-
zuela, de Bolivie, du Canada et des États-Unis, 
d’Espagne,… 
Leur travail se développera autour de l’éduca-
tion, de l’accueil des enfants et des jeunes fragi-
lisés à cause de l’émigration, de la guerre, de vie 
en milieu de crise et aussi pour les maisons de 
formation (Sri Lanka). Pour l’Europe une nou-
velle communauté s’est ouverte en Sicile. 

 

 Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Rome : les Maristes et les vocations 

Programme « La Valla200 »   
Nouvelles communautés internationales 

Nous avons tous entendu parler de l’ouragan Matthew et ses destruc-
tions en Haïti. Nous avons des Frères dans ce pays là où les dégâts ont 
été importants : Jérémie, Latibolière et Dame-Marie. Nous avons per-
du ainsi trois écoles et les dégâts chez les frères et dans leurs familles 
ont été très importants. Les frères de Latibolière n’ont plus de maison 
communautaire. Des cas de choléra se sont déclarés comme au lende-
main du séisme qui a frappé très durement ce pays en 2005. 
Nous voulons par ces quelques lignes manifester toute notre fraternité 
et notre unité dans la solidarité et dans la prière pour les frères, les 
éducateurs, les formateurs de ce pays qui paie un lourd tribu ces der-
nières années. 



 

 

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 (Habay) 

17 novembre : fr. René Paulus (Habay) 

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 : Nous pensons en ce jour à toutes ces personnes qui nous ont précé-
dés et qui ont été pour nous des inspirateurs pour construire notre chemin de vie. 

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

8 novembre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

8 novembre : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

9 novembre : Réunion de réflexion (Frères et Laïcs) pour penser et développer le projet de la mai-
son de Habay.  

11 novembre : Réunion de l’équipe de coordination des Groupes et Fraternités maristes de Bel-
gique à Genval. 

19 novembre : Rencontre du Groupe mariste de Bruxelles. 

23 novembre : Rencontre du Groupe mariste de Habay-Arlon. 

 

1 novembre 1813 : Marcellin Champagnat entre au grand séminaire 

de Lyon. 

2 novembre 1816 : Marcellin rencontre Jean-Baptiste Audras. 

2 novembre 1853 : Décès à L’Hermitage du frère Stanislas. 

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. 

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... 
Tous appelés à la sainteté...   

frère Albert ANDRE 

Trois Pères du désert avaient l’habitude de se rendre chaque année auprès du bienheureux Antoine. Deux 
d’entre eux l’interrogeaient sur leurs pensées et sur le salut de  leur âme. Le troisième gardait toujours le 
silence et ne demandait rien.  

 

Après de longues années Abba Antoine lui dit : « Tu viens ici depuis de longues années et jamais tu ne 
me demandes quelque chose ! » Mais il lui répondit : ‘Père, il me suffit de te voir !’ 

 

* * *  

En la fête de la « Tous-saints », nous sommes invités à nous inspirer de ces grands témoins du Christ, 
figures attachantes dès le premier regard.  
 

Les photos de Charles De Foucauld à 25 ans nous révèlent un petit vieux alors que 
vingt ans plus tard, son regard est celui d’un enfant. 

Et si la fête de la Toussaint nous aidait à retrouver l’esprit d’enfance évangélique ? 

« On se fait à l’idée de vieillir mais on ne se console jamais de ne plus être un 
enfant » (Antoine B.)   

Et Bernanos d’ajouter : « J’ai perdu l’enfance. Je ne pourrai la reconquérir que par la 
sainteté. »   

Les saints ont accepté d’être oints, « chrismés », « enchristés». 

Comment vérifier que nous sommes bien en Christ et non dans l’illusion ?  

Saint Bernard nous donne un critère. Son apparente simplicité peut nous étonner : « Veux-tu faire aux 
hommes ce que tu veux qu’on fasse pour toi et t’abstenir de faire à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te 
fasse ? » Alors : « Tu as reçu l’Esprit-Saint. » 

Jean Guitton, dans un livre sur Marthe Robin disait : « Le genre humain a toujours vécu de peu, de 
quelques-uns. » Cela devrait nous encourager même si parfois il nous semble que nous sommes 
minoritaires. Rappelons-nous que tout a commencé avec douze volontaires en présence de Marie qui se 
sont laissés embrasés – embrassés – par le feu de l’Esprit. 

Une catéchiste demandait un jour aux enfants de son groupe : « Les enfants, 
qu’est-ce que c’est un saint ? » Un enfant a répondu : « C’est quelqu’un qui laisse 
passer la lumière. »  

On comprend bien d’où vient cette réponse. Il est allé à l’église et il a vu les 
vitraux. Il a vu les saints ‘in vitraux’. Un saint c’est justement quelqu’un qui est 
transparent à la lumière de Dieu et qui est chargé de la transmettre.  

Peut-être pourrions-nous penser que nous sommes faibles et fragiles, que nous 
portons certes une lumière mais dans un vulgaire pot en terre cuite ? Il serait bon 
alors de se rappeler une définition qu’a donnée un jour Michel Audiard, scénariste 
et réalisateur : « Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. »  

Répandre la lumière autour de nous, voilà notre rôle au cœur de ce plan divin.  

 

De Marcellin, on disait volontiers qu’il était limité… Ne l’a-t-on pas traité de fou, de fêlé ? Homme d’une 
grande humilité, il ne comptait jamais sur ses propres forces pour accompagner ses frères et développer 
le plan qu’il portait au fond de son cœur. 

Mais en vivant la présence de Dieu au quotidien, il est évident que la lumière divine a trouvé un chemin 
pour s’infiltrer, d’abord dans les collines du Massif central, puis aujourd’hui encore dans de nombreux pays 
à travers le monde. 

 

Joyeuse et sainte fête de Toussaint ! 


