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En chemin vers le bicentenaire de l’Institut des Petits Frères de Marie, 
nous entamons, ce mois de juillet, la deuxième année de notre parcours-
pèlerinage. Et, en cette année, nous sommes invités à prendre toute la 
mesure de la promesse faite à Fourvière de constituer la Société de 
Marie par douze jeunes prêtres, le 23 juillet 1816. De cette promesse, 
naîtront les branches maristes des Frères, des Pères, des Sœurs Maristes 
et des Sœurs Maristes Missionnaires. 

À partir de cet événement, chacun de nous est invité à s’identifier, à la 
place qui est la sienne, dans cette famille mariale. Que ce soit l’année 
Montagne ou les fêtes de St Marcellin Champagnat auxquelles nous 
avons pu prendre part ces derniers jours sur nos propres lieux de vie, 
nous y puisons l’énergie pour « danser notre mission » comme le dit le 
frère Emili Turú dans sa dernière lettre (cf. p. 2). Nous avons notre part 

d’écoute de Dieu dans la prière mais aussi nous voulons « inventer » notre avenir mariste dans un 
monde qui évolue très vite. 

Tous ceux qui ont vécu un pèlerinage à N-D de L’Hermitage se souviennent que l’itinéraire passe 
par le sanctuaire de Fourvière et ont encore devant les yeux cette plaque commémorative des 
premiers maristes, dans le chœur de la chapelle. Aujourd’hui, regardons comment nous pouvons 
devenir des cosignataires de cette charte fondatrice mariste et contribuer à révéler à l’Eglise son 
visage imprégné des attitudes de Marie. Bonne année Fourvière ! 

Fr. Roberto 
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ette formation s’est clôturée le 2 juin à Rome et a regroupé 
plus de 50 personnes très majoritairement des laïcs des cinq 

continents. 

 

Quelques témoignages en conclusion :  
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Rome - Cours de formation pour  
des laïcs maristes  



 

 

 A Malmedy, le 6 juin, Eucharistie d’action de grâce suivie du spaghetti 
traditionnel à l’IND. Cela est devenu une tradition locale. Les 5 frères présents 
sur Malmedy ainsi que les membres de la Fraternité ont contribué à 
l’organisation de cette fête. 
 

 A Habay-la-Vieille, le 12 juin, Eucharistie 
à la paroisse, concélébrée par des prêtres 

du secteur de Habay ainsi que d’Arlon, suivie du verre de l’amitié dans la 
cour intérieure de la Communauté. Le souper gaumais a permis de vivre 
ce temps de convivialité entre amis venant de la région de Habay et 
d’Arlon et même d’autres régions de Belgique. Frères et Laïcs ainsi que l’équipe de la Toupie ont 
mis toutes leurs forces pour faire de cette fête un franc succès. Clique sur photo Album 

 

Pour Malmedy et Habay, tous les bénéfices de la fête ( + de 2200 €) ont été versés au profit des 
Maristes Bleus de Alep (Syrie). Frères et Laïcs sont toujours sur la brèche pour aider, assister, éduquer des 
centaines de réfugiés dont un nombre conséquent d’enfants et de jeunes. Si quelqu’un voulait faire un don 
au profit des Maristes de Syrie, il suffit de verser sur le n° de compte de la page 1 avec la mention « Aide à 
Alep ». Merci pour eux. 

Nous connaissons les urgences aux quatre coins de notre Planète. Le Conseil général a entendu des appels venant des can-

didats à l’émigration du Mexique vers les Etats-Unis; il a pu aussi avoir un aperçu des besoins des réfugiés de Syrie arrivés 

au Liban à travers l’écho des frères et laïcs de Alep en Syrie. Un plan d’aide a été mis en place qui se concrétisera dans 

l’établissement d’une nouvelle communauté au Liban pour venir en aide aux enfants et jeunes. Cette initiative est portée 

ensemble avec les frères des Ecoles Chrétiennes. La communauté sera donc composée d’un frères mariste, d’un frère des 

Ecoles Chrétiennes et deux laïcs issus de la région pour des facilités d’action et de compréhension de la situation. Nous 

portons ce projet dans nos prières. 

Première des lettres en préparation au bicentenaire de l’Institut en 2017. Une réflexion qui peut nous 

aider à regarder notre propre mission confiée par Dieu à travers l’Eglise et l’Institut que nous soyons 

frères ou laïcs. Clique sur l’image pour lire ce document. 

Quelques nouvelles brèves d’ici et d’ailleurs   

Quelques échos des fêtes de St Marcellin  Champagnat  

Liban - Projet « Fratelli »  

Une lettre du fr. Emili Turú « Année Montagne : la danse de la Mission » 

 "Française d'origine, je suis plus confiante, je suis prête à aller de l'avant, 'sauter' comme disait frère 

Emili Turú", a déclaré Marie Elia. "Je suis prête à aller jusqu'au bout de ma mission: faire connaitre et 

aimer Jésus-Christ." 

 « Pour moi, une session très importante fut la présentation de frère Joe McKee sur les ‘mystiques et 

prophètes’  parce que nous avons pu clairement identifier comme laïcs maristes le fondement de notre 

démarche, a déclaré Jude Preman du Sri Lanka. Cette expérience intercontinentale est la plus impor-

tante pour notre action locale, a-t-il ajouté, ensuite, nous pouvons penser globalement et agir locale-

ment ». 

 Elaine Fatima Strapasson, du Brésil :"Ces jours ont été pour moi une occasion unique de renouveler ma 

vocation laïque et mon « oui » à l'appel de Dieu. Je me sens mariste et profondément sensible aux Ma-

ristes de Champagnat, frères et laïcs, a-t-elle déclaré. "Je vous remercie de l'occasion de rencontrer tant 

de laïcs maristes de Champagnat et de partager ma vie, la mission et la vocation avec eux", a-t-elle 

ajouté. 

 Pamela Mary Mills (Sud-africaine) a souligné que la rencontre était une "invitation profonde de Dieu et 

des frères de vivre notre appel mariste plus profondément, avec plus d'audace, et plus de vitalité en-

semble, côte à côte, animés par l’Esprit du Christ." «L'amour, l'amour et plus d'amour pour les enfants 

dans les coins les plus reculés de la terre," a-t-elle remarqué. 

Nijmegen (Pays-Bas - Maison provinciale) 

http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/LetterEmili2015Low_fr.pdf
https://picasaweb.google.com/115193640406067589283/FeteChampagnat12Juin2015?feat=directlink


 

 

1 juillet : Françoise Ninane (Habay) 

6 juillet : Emile Pêcheur (Saint-Hubert) 

17 juillet : Marie-Claire Fusulier (Marloie)   

17 juillet : Fr. Roberto Di Troia (Arlon) 

25 juillet : Fr. Joseph De Meyer (Malmedy) 

 

8 août : Dominique Modibo  (Bruxelles) 

13 août : Fr. Rodolphe Breuer (Rouvroy) 

20 août : Fr. Brendan Geary (Provincial) 

25 août : Marcellin Duyck (Genval) 

29 août : Fr. Maurice Godenir (Malmedy) 

Ils fêtent leur anniversaire ces mois de juillet et août 

6 juillet et 3 août : Comme tous les premiers lundis du mois, messe pour les 
Frères, familles des Frères et bienfaiteurs défunts. 

23 juillet : Début de l’Année Fourvière, Jour anniversaire de la consécration à 
Marie des nouveaux prêtres (1816), dont font partie Saint Marcellin Champa-
gnat et Jean-Claude Colin, et promesse de la fondation de la Société de Marie. 

8 au 12 août : Valladolid (Espagne) - Rencontre européenne des frères qui sont 
dans de nouvelles missions. De Belgique, les frères Albert A., Maurice G., Pol G., 
René P., Roger D., Robert T. et Roberto D. y participent. 

15 août : Jubilés de 50 ans de vie religieuse du frère Pol Grégoire et du frère Joseph De Meyer. (Malmedy) 

15 août : fête de l’Assomption, fête patronale de tous les maristes, frères et laïcs. 

 

1er juillet 1994 : Les frères Chris Mannion (Conseiller général) et Joseph 

Ruhigajiki sont assassinés au Rwanda. 

22 juillet 1816 : Marcellin Champagnat est ordonné prêtre. 

23 juillet 1816 : Consécration et promesse des premiers maristes à 

Notre-Dame de Fourvières. 

3 août 1847 : Décès du Fr. Louis-Marie, premier Frère de l’Institut. 

3 août 1958 : Bénédiction de la chapelle au Rosey, érigée en l’honneur 

de M. Champagnat. 

15 août 1877 : Bénédiction de la chapelle actuelle de N-D de l’Hermi-

tage. 

A noter déjà...  
 17 octobre 2015 - à Habay, Journée animée par le fr. Alain Delorme (France)      

Thème de la journée : le fr. Henri Vergès, assassiné à Alger (1994) 
 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.   
  

Ce 18 juin, est décédée Céline Eloy (maman de Christiane Raty-Billion, groupe mariste d’Arlon). 

Nous accompagnons toute la famille de notre prière confiante. Que Marie, notre Bonne Mère, 

et St Marcellin Champagnat accueillent au ciel Céline.  

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... 

Il y a des mots qui tuent et d’autres qui donnent vie !   

frère Albert ANDRE 

L’histoire se passe dans une province au sud-est de la Chine, sur les bords d'un lac tranquille. 

Trois amis vivaient en paix : deux hérons cendrés et une tortue d'un âge avancé. Celle-ci était rancunière, 
susceptible et grincheuse, mais elle gardait le logis, quand les nobles oiseaux s'en allaient pour des 
pêches lointaines. Ils la trouvaient au retour, fidèle. Et ils l'aimaient ! 
 

Mais voilà qu’un jour l’eau du lac vint à manquer sérieusement. Nos deux hérons décidèrent de 
s’envoler vers des cieux nouveaux. 

  - « Et moi ! s’exclama la tortue, indignée. Comment vais-je partir ? Je suis vieille, ma carapace est lourde, et 
je n'ai pas d'ailes comme vous, songez-vous par hasard à m'abandonner ? » 

Après mûre réflexion, ils  se dirent l’un à l’autre :  

- « Et si nous tendions un solide bâton entre nos becs ? Notre amie pourrait le mordre en son milieu… »  
  

Le lendemain, nos trois amis s'envolaient. Le décollage fut un peu ardu mais très vite ils adoptèrent leur 
rythme de croisière. Sous eux défilaient une campagne désolée, des rizières abandonnées…  

Au milieu de l’après-midi, le paysage se faisait déjà plus vert, plus riant.   
 

Des paysans qui travaillaient dans les champs aperçurent leur étrange équipage et s’exclamèrent : 

    - « Voyez cette tortue, comme elle est intelligente ! Elle se fait transporter par deux hérons ! » 

La tortue se garda de répondre, mais tout en mordant le bâton, elle savourait les compliments.  
 

Ils survolaient maintenant une ville, avec ses temples, ses jardins et pagodes aux toits d'or. 

Les propos flatteurs qui montaient vers ‘dame tortue’ l’enivraient comme un encens : 

    - « Est-ce la reine des tortues ? Quel brillant équipage ! Voilà une façon intelligente de voyager ! » 
 

Les deux hérons poursuivaient leur vol régulier, mais la fatigue commençait d'engourdir leurs ailes.  

Ils avaient hâte de trouver une rivière, un lac paisible, près duquel se poser. 
 

Comme ils passaient au-dessus d'une prairie, des petits bergers les montrèrent du doigt.   
 

- « Regardez ces deux hérons, disait un jeune garçon, comme ils sont intelligents ! Ils emmènent cette 
balourde de tortue, sans doute pour agrémenter leur repas du soir ! »  

 

    - Stupides bergers, vous n'y comprenez rien ! » voulut s'écrier ‘dame Tortue’. 
 

Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'elle lâchait le bâton et s'écrasait sur le sol, la carapace 
fortement endommagée.  

Les deux hérons descendirent en vol plané, ils arrachèrent une plume grise et une plume blanche de leurs 
ailes en signe de compassion. Heureusement, la tortue se rétablit grâce aux bons soins de nos deux amis. 
Ils demeurèrent à cet endroit-là le reste de leurs jours en vivant dans une grande amitié.  

_____________ 

Comme dit Noël Colombier dans une de ses chansons :  

« Y'a des mots méchants qui déchaînent les pleurs, la mort, le sang  - des mots-bouche d'égout 
sales et puants - et les mots-mensonges, les mots-serpents…. Y'a les mots-poignard, les mots-fusils, 
pleins de raillerie et d'ironie, qui balancent la haine et le mépris, la brutalité, la barbarie.   

Y'a les mots mielleux qui insinuent la rumeur et les sous-entendus - les mots qui tournent tout en 
dérision et massacrent ta réputation - les mots sûrs d'eux-mêmes, à l'air hautain qui sont arrogants, pleins 
de dédain - les mots vaniteux qui savent tout et sont infaillibles comme les gourous.  

 

Mais il y a les mots comme liberté, le mot amitié et le mot paix… Le mot espérance, le mot 
courage, le mot gentillesse, le mot partage, les mots amour, bonheur et joie… Y'a des mots qui chantent 
l'amitié et la vie, des mots-soleil, des mots-chaleur qui brillent et réchauffent le cœur. »  

   

Tout un programme de vie pour ces deux mois d’été qui s’offrent à nous. 


