
 

 

Éditorial 
 Dans la foulée du Chapitre général qui vient de se terminer, nous 
regardons vers nos Maristes du ciel. Ils ont vécu le rêve de Marcellin non pas en 
théorie mais en donnant leur vie : leurs talents, leur temps, leur prière. Nous 
pourrions résumer tout cela par un mot : fidélité. Ils nous invitent à suivre ce 
même chemin.  C’est le meilleur itinéraire pour construire le nouveau La Valla du 
3ème centenaire. 

 Nous vivrons ces quelques mois au rythme de la lettre du frère Emili Turú, 
« Montagne, La Danse de la Mission. » comme un nouvel itinéraire pour nos 
rencontres. L’affiche de la Pastorale pour les œuvres maristes d’Europe (écoles, 
groupes de jeunes maristes, mouvements de jeunesse mariste,… ) avec le slogan 
« Bouge-toi » peut certainement nous inspirer. 

 Quelques pierres concrètes de cette construction seront certainement les 
rendez-vous proposés ces prochains mois à Habay ou à Genval pour vivre des 
animations autour de thèmes comme le Notre Père ou une préparation au 
temps de l’Avent ou encore une rencontre de Lectio divina comme le Pape  

      François le conseille. 

 Fr. Roberto 
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 Réunion de l’équipe « Frères/Laïcs en communion »

A Genval, le samedi 14 octobre, la commission 
d’animation « Frères et Laïcs en Communion » 
s’est réunie pour évaluer et planifier cette pro-
chaine année qui s’ouvre. Tous les Groupes et Fra-
ternités y étaient représentées pour ce temps de 
travail, de réflexion, d’imagination pour donner 
vitalité et énergie à chacun des lieux maristes de 
Belgique. Occasion aussi de rendre visite aux 
Frères âgés de Belgique dans la communauté de 
Genval. 
 L’équipe a pu prendre conscience de l’impor-
tance de l’accompagnement des divers groupes et 
du contenu des rencontres pour dynamiser les mis-
sions, prendre la mesure de l’identité mariste. 



 

 

Pour les huit années à venir, le Chapitre général vient 
d’élire le frère Ernesto Sanchez (Mexique) comme Supé-
rieur Général et le frère Luis Carlos Guttiérez (Guatemala) 
comme Vicaire Général. 
Six Conseillers généraux ont été aussi élus : 
 

 Fr. João do Prado (Brésil Centro Sul) 
 Fr. Josep Soteras (L’Hermitage) 
 Fr. Oscar Vicario (Compostelle) 
 Fr. Kenneth McDonald (Australie) 
 Fr. Sylvain (Madagascar) 
 Fr. Ben Consigli (États-Unis) 

Dans sa première allocution, à la clôture du Cha-
pitre général, le frère Ernesto a donné 4 piliers 
pour développer un « nouveau La Valla » dans 
chacune de nos réalités :  

 Notre quête de Dieu et la recherche de sens; 

 Former des foyers qui, en prenant soin de la 
vie, sont de générateurs de vie nouvelle; 

 Être des prophètes de la dignité humaine sur-
tout auprès des enfants et des jeunes le plus 
vulnérables; 

 Être une présence attentive et co-créatrice de 
notre planète, notre maison commune. 

 

Tout un programme ! 

Il est encore temps pour les laïcs et les frères maristes de se 
joindre au programme de préparation 2018 pour Lavalla200>. 

Cette vidéo commente le rêve pour les communautés internatio-
nales pour un nouveau départ et comprend quelques histoires 
de laïcs et de membres de communautés déjà nommés par le 
Supérieur général. 

Déjà, 34 laïcs et frères maristes ont été nommés dans six com-
munautés de Lavalla200 dans six pays et quatre communautés 
du district mariste d'Asie. 

Le programme de préparation 2018 aura lieu en 
Italie, en mai et juin, et sera l'occasion pour les can-
didats de discerner leur appel à poursuivre le pro-
gramme.  
Pour voir la vidéo, cliquer sur le logo ci-dessus. 
Cette vidéo est en Espagnol mais les images et le 
texte ci-dessus donne une compréhension du mes-
sage.  
(Repris du site www.champagnat.org, le site Web 

de l’Institut). 
 

Le Supérieur général a besoin de vous !

 Un nouveau Supérieur général et son conseil 

Les huit participants laïcs au Chapitre 

Fr Ernesto Sanchez Fr Luis Carlos Guttiérez 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4528
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIhrOPwYnXAhXBJ1AKHWD1DdEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.maristes-ndh.org%2Ffr%2Factualites%2Fla-valla-200-communautes-internationales-pour-un-nouveau-commencement-24


 

 

Ils fêtent leur anniversaire ce mois d’Octobre 

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) 

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

14 novembre : Rencontre de la Fraternité de Couvin. 

15 novembre : Rencontre du groupe mariste de Habay-Arlon. 

18 novembre : Rencontre du groupe mariste de Bruxelles. 

19 novembre : Habay : Après-midi pour les familles sur le thème du Notre Père.  

25 novembre : Genval : Journée de réflexion et prière en préparation à l’Avent. 

27 novembre : Rencontre de la Fraternité de Braine-le-Comte 

 28 novembre : Rencontre de la Fraternité de Malmedy. 

1 novembre 1813 : Marcellin Champagnat entre au grand séminaire 

de Lyon. 

2 novembre 1816 : Marcellin rencontre Jean-Baptiste Audras., un des 

deux premiers frères de l’Institut. 

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. 

Activités futures à noter dans les agendas 

Deux invitations qui peuvent intéresser Frères et Laïcs 
de Belgique : 

 Dans le cadre des après-midi de Habay « Tous en 
famille », une animation autour du Notre Père. 

Informations : fr. Albert - fr.albert.andre@gmail.com 

 Une journée qui nous invite à entrer dans le temps 
de l’Avent, à Genval, sur le thème « en Avent, 
marche... »  

Informations : fr. Roberto - roberto.ditroia@skynet.be 

Invitation à tous 

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... 

Veillez et priez...  

frère Albert ANDRE 
 

 

Deux amis passionnés de pétanque s’étaient fait une 
promesse : le premier qui mourrait s’arrangerait pour 
faire savoir à l’autre comment ça se passait au ciel. 
 

L’un s’appelait Johannes et l’autre Casimir. Le premier 
qui mourut fut Johannes. 
Casimir, sous le coup de l’émotion et de la peine, avait 
oublié la promesse. 
 

Mais dans la nuit suivante, il eut un songe et il vit 
Johannes dans un habit de lumière au sourire rayonnant 
lui parler : 
 

- Alors, demanda Casimir, comment ça se passe ? 
 

- C’est extraordinaire, répondit Johannes de là-haut. 
Saint Pierre organise des parties de boules formidables. 
On est de toutes les nations, on parle tous la même 
langue. Personne ne triche, on n’est jamais fatigué. Les tournois sont tous plus intéressants les 
uns que les autres. 
 

- Ah ! fait Casimir, tout ravi, formidable ! Et à part cela ? 
 

- Eh bien dit Johannes, Saint-Pierre t’a inscrit au tournoi de dimanche prochain ! 
 

Là, l’enthousiasme de Casimir perdit de son intensité… 
 
 

*  *  * 
 

Nous sommes tous intéressés d’aller au ciel mais nous ne sommes pas pressés…  
Une manière de maîtriser le temps qui passe est de nous recentrer sur le Christ qui nous dit en 
saint Luc : « Veillez et priez en tout temps. »  
 

Dans une de ses Lettres, frère Emili Turú, ancien Supérieur général des frères maristes, nous 
rappelait il y a peu de temps l’importance de rester éveillé.  
 

 

L’image du réveil, dit-il, a été employée par des grandes religions, 
ainsi que dans le bouddhisme - Bouddha signifie l’éveillé - . Mais 
également, dans la mythologie grecque qui, pour représenter 
Athéna, la déesse de la sagesse, se servait du hibou - dont le nom 
technique est Athene noctua ou Athènes nocturne - qui, les yeux 
toujours ouverts exprime l’état de veille et de grande attention, y 
compris pendant les heures d’obscurité. (cf. La Valla, maison de 
lumière, p.4) 
 

Depuis de nombreux siècles, l’Église garde précieusement une 
parole de Saint Augustin :  

       « Notre cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi ! » 
 
 

Puissions-nous accueillir le Seigneur  
qui, dès aujourd’hui, vient à notre rencontre… avant la grande Rencontre ! 


