
 

 

n° 35  -  Septembre 2016 
Éditorial 
Nous sommes de retour de nos lieux de vacances, des Journées Mondiales de la Jeunesse, des événements 

sportifs vécus - en spectateur ou non - pendant ces mois d’été. Mais nous ne sommes plus tout à fait pareils. Des 
moments tragiques nous ont secoués et bouleversés. Non le phénomène ne nous a pas lâché d’une semelle… que du 
contraire. Certains disent qu’il nous faut vivre avec,  nous habituer à ces nouvelles circonstances de vie.   

En même temps, nous sommes entrés dans cette dernière étape vers le bicentenaire de notre Institut. Il est 
intéressant de voir que Marcellin Champagnat est parti de la réalité des événements que vivait la société d’alors pour 
« inventer » une réponse adéquate.   N’est-ce pas une invitation à ne pas prendre l’événement du bicentenaire 
comme un anniversaire à célébrer mais un pas à inventer pour faire naître une nouvelle réalité, une aurore pleine de 
promesse ? 

Et puis, le temps d’été est le temps de souffler, de se refaire une beauté du corps et de l’esprit. Se donner du temps à 
soi-même est un privilège que nous ne nous accordons que trop rarement. C’est dans ces lieux privilégiés que nous  
nous donnons une chance de rencontrer l’Autre. Que ces derniers jours d’été nous soient favorables pour construire et 
nous construire une beauté, reflet de Marie pour l’Eglise et le monde. 

Fr. Roberto 

Vie mariste 

Communion 

Frères et Laïcs 

Belgique 

Échos et témoignages 

: 

Tél. +32(0)63 75 86 48 - e-mail : fr.albert.andre@gmail.com  

Compte ANDRE Albert : BE72 0017 1731 8716 

 Une fois n’est pas coutume… :-) 

Notre pastorale mariste en Belgique fonctionne 
grâce à la bonne volonté de Frères et de Laïcs qui 
veulent développer le rêve que Saint Marcellin 
Champagnat  faisait pour l’Eglise et pour la société : Faire que toute 
personne aie accès au meilleur pour se développer humainement et 
spirituellement. 
Tout cela demande une infrastructure, des planifications, des forma-
tions en déplacement. La Newsletter mensuelle  est  imprimée en 

quelques exemplaires pour ceux qui n’ont pas accès à l’Internet.  
Même si la Province mariste offre son aide matérielle pour tout cela, nous osons faire cet appel ponc-
tuel de faire un don si minime soit-il, sur le compte ci-dessous : 
 
 
 
 

ANDRE Albert : BE72 0017 1731 8716 

Mention : Pastorale mariste en Belgique 



 

 

 

Du 24 au 27 août, Le Mouvement Champagnat de la Famille Ma-
riste (MCFM) a réuni quelques délégués des Equipes provin-
ciales d’Europe chargées d’accompagner les différentes Frater-
nités, afin de concrétiser et de mettre en commun leurs 
attentes et leurs projets. 

Nous étions quatre de Belgique à participer à cette rencontre : 
Pascal Miette (Couvin), Jules Wabatinga (Bruxelles), fr. Albert et 
moi-même (Habay). 

La formation fait partie des principaux objectifs retenus : forma-
tion au charisme mariste des membres des Fraternités et leurs 
animateurs.   

Nous avons été invités à promouvoir ‘la révolution de la tendresse’, (frère Emili) c’est-à-dire,  en priorité, pren-
dre soin de soi-même, de son esprit, prendre soin des autres les plus vulnérables ainsi que de la planète (Pape 
François).   

Beaucoup de fraternité, de richesses profondes, d’amitié ont été partagées lors de ces trois jours passés en-
semble : une rencontre ‘extraordinairement merveilleuse’, dans la simplicité et la prière. Ce qui nous a permis 
de voir que nous ne sommes pas seuls, que le Mouvement Champagnat est universel, que la mission est impor-
tante et que l’esprit de famille des frères et laïcs est réalité aujourd’hui. 

Charly Loutsch 

 

 

 

Une célébration interna-
tionale a marqué le bi-
centenaire de la pro-
messe de Fourvière. Plus 
de 400 jeunes maristes 
venus des cinq conti-
nents et appartenant aux 
quatre branches maristes 
ont vécu une semaine au 
rythme de leurs rêves de 
jeunes.  

Ces journées se sont conclues le 23 juillet, jour anniversaire de la promesse. A cette occasion, 
des représentants des Pères, Frères, Sœurs et Sœurs missionnaires on pu célébrer cela, dans la 

basilique de Fourvière, par une Eucharistie solennelle présidée par le Supérieur général des Pères Maristes. 
 
 
 
 

 
 
 

Le 15 août, les Frères jubilaires se sont réunis à Habay pour rendre grâce et 
fêter en esprit de famille 75 ou 60 années de fidélité de vie religieuse. Ils 
étaient entourés à cette occasion par des Frères de Belgique, quelques 
membres de leur famille ou des Fraternités et Groupes maristes de Belgique. 
Le Frère Gérard de Haan, vice-provincial, a pris part à cette journée festive. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Jubilé des Frères belges à Habay  

Rencontre Frères et Laïcs à L’Escorial (Espagne) 

Lyon - Rencontre internationale des jeunes  
et célébration du  bicentenaire de la promesse de Fourvière 

Délégation belge en compagnie du Frère Javier 
Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs à Rome. 



 

 

1 septembre : Louis Fontaine (Malmedy) 

2 septembre : Fr. Marino Primiceri (Bruxelles) 

3 septembre : Christian Monier (Habay) 

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) 

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

25 septembre : Sr. Maria Catino (Bruxelles) 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de Septembre 

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

13 septembre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

13 septembre : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

14 septembre : Rencontre du groupe mariste de Habay-Arlon 

17 septembre : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

 

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 Ma-

rie 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 : profession religieuse du P. Champagnat et des pre-

miers Pères maristes. Election de Jean-Claude Colin, Supérieur de la 

Société de Marie. 

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

et du Fr. Joe McKee (Vicaire général) . 

... et déjà une date à bloquer dans l’agenda 

 Samedi 15 octobre 2016  à Habay :  

Journée animée par le frère Alain Delorme (France). 

Thème de la journée : la vie des premiers Frères à La Valla 

Pour tout renseignement et inscription : Fr Albert ANDRE 

mail : fr.albert.andre@gmail.com 

Tél. : 0478 28 98  70 ou 063 42 21 65 

  

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... 
Puisse l’espérance nous façonner   

frère Albert ANDRE 

En cette fin du mois d’août où je rédige ces quelques mots, les JO de Rio sont 
sur le point de se terminer. Les compétitions se sont suivies à un rythme 
soutenu. Parmi celles-ci, il en est une très éprouvante, une épreuve 
‘mythique’ qui a sans doute retenu l’attention de nombreuses personnes : je 
veux parler du marathon, une course de 42,195 km, qui a vu le jour en 490 
avant notre ère.  

 

Ce jour-là, le soldat grec Phidippidès, partit annoncer la nouvelle de la victoire 
des Athéniens sur les Perses, en parcourant d’une traite la distance d’une 

quarantaine de kilomètres qui reliait le champ de bataille de Marathon à la ville d’Athènes. Arrivé à bout 
de souffle, il n’eut que le temps de s’écrier :  « Victoire, victoire ! », avant de mourir d’épuisement. 

 

Pour Phidippidès, l’avenir était au bout de ses efforts. Il était habité par l’espérance d’arriver au but pour 
transmettre le message qu’il s’était promis de partager. Sans le savoir, il était habité par une solide 
espérance qui lui a donné une raison de vivre… et de mourir.   

  

Les jours commencent à diminuer tout doucement. Mais nous savons par expérience que l’hiver ne peut 
rien contre la lumière, l’herbe peut bien mourir, elle porte en germe la promesse d’une nouvelle vigueur :  

« J’ai dit à l’amandier : frère, parle-moi de Dieu. Et l’amandier a fleuri. » (Nikos Kazantzakis). 

 

Même pour le moine, qui touche au plus profond de sa fragilité, c’est tout un art, une sagesse que de se 
tenir sur la crête du désespoir :  

  « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas », disait Silouane du Mont Athos.  

  

Minute après minute, vouloir voir le positif et mettre nos lunettes en forme de cœur, celles que nous 
oublions trop souvent dans un fond de tiroir. ‘Etre optimiste c’est être un réaliste positif qui ne gomme pas 
la réalité mais choisit son angle de vue’.  

 

Les écureuils plantent des arbres chaque année en oubliant où ils ont caché leurs noisettes. Ce que nous 
avons semé n’est jamais perdu. Un jour ou l’autre les fruits apparaîtront, sans doute à notre insu !  

 

La plupart d’entre nous n’auront pas les faveurs des journaux télévisés comme les athlètes de Rio. Et 
pourtant, bien souvent épuisés ils pourront néanmoins s’écrier – sans nécessairement mourir sur la ligne 
d’arrivée ! – « Victoire, victoire !, j’ai donné le meilleur de moi-même. » 

 

Dieu ne cesse de nous inviter, avec la force de son Esprit et l’amitié de nos frères et sœurs, d’oser 
courageusement l’espérance, que ce soit dans des situations qui semblent insurmontables ou quand la 
souffrance nous prend à la gorge.   

 

En terminant ces quelques mots, je ne peux m’empêcher de penser à 
Quelqu’un qui, à l’exemple de Phidippidès, a parcouru de nombreux 
kilomètres, sur les routes de Palestine, pour annoncer lui aussi une  Bonne 
nouvelle : celle de la victoire du Bien et de l’Amour sur le Mal.  

Après trois années, il s’est écroulé sur la ligne d’arrivée, au Golgotha, en 
criant : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »  

 

Et le Père, tout bas, a murmuré : « Victoire, victoire !  Pâques est désormais 
entrée pour toujours en chaque être humain qui peut désormais avancer, libre 
et joyeux, sur son chemin de vie avec l’espérance au cœur. » 


