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Nous voilà entrés dans ce 3ème centenaire ! Et nous aurions
envie de dire : « Et maintenant » ? Nous entrons dans
l’aujourd’hui, celui qu’a vécu Marcellin Champagnat lui-même
aux premiers instants de vie de l’Institut. Il a commencé avec
deux jeunes et puis… ? Tout reste à faire. Et nous voilà avec le
slogan « Une nouveau La Valla ». Le voulons-nous vraiment
comme Marcellin le voulait ? Alors il reste la troisième invitation
que le frère Emili Turú donnait dans la vidéo du bicentenaire :
engagement. C’est un « oui » à donner comme celui de Marie à
l’Annonciation. Le défi est de transformer mon lieu de vie en un
La Valla qui rassemble autour d’une même table fraternelle.
Comment cela va-t-il se faire ? Et Dieu nous dit sans cesse : « N’aie pas peur, je suis avec toi ».
Alors… as-tu envie d’apporter ta pierre à la construction de la maison commune mariste qu’est ce nouveau La Valla du
3ème centenaire ? Mettons-nous également à l’écoute des célébrations que nous avons pu vivre de près ou de loin
dans notre Institut et dans notre pays.
Fr. Roberto

Échos et témoignages
Les fêtes du bicentenaire
Nous pouvons dire qu’une vague mariste a déferlé sur
le monde à l’occasion des célébrations du bicentenaire de la fondation de l’Institut. Depuis les îles du
Pacifique jusqu’au Canada et Etats-Unis la fête a marqué le temps. Les messages de Frères, de Laïcs, de
jeunes et de moins jeunes ont traversé l’espace. Et
l’on s’interroge : Comment un petit prêtre de campagne du XIXe siècle, nommé dans une des paroisses
les plus reculées de la Loire peut mobiliser autant de
monde 200 ans plus tard ?Cela tient-il du miracle ou
de la générosité et de la fidélité de plusieurs générations de Frères et de Laïcs engagés dans ce même
rêve que Marcellin avait dans son cœur ? Qui en est la source de ce rêve sinon le rêve même de Dieu
sur l’humanité : étendre à tous et surtout aux plus meurtris, sa miséricorde pour que tous soient sauvés.
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Célébration du bicentenaire à Habay
La Communauté, les Laïcs maristes, les prêtres du secteur pastoral
de Habay ont vécu ensemble, en unité d’esprit et de cœur le bicentenaire de l’Institut. Une fête en communion avec tous les Maristes du monde.
La fête s’est développée autour de
l’Eucharistie, de la Vidéo du fr. Emili
Turú (Supérieur Général) et de la
table de la fraternité.
Les trois paroles développées par le
fr. Emili dans la vidéo (Merci, Pardon, Engagement) nous font pressentir toute la
vie que nous sommes invités à déployer pour le futur de notre Institut. Vraiment,
c’est en se mettant autour de la même table que notre fidélité sera féconde et
pourra vivre un nouveau commencement.
« Marie, première disciple du Seigneur, femme fidèle et engagée, notre Bonne
Mère, nous accompagne et ouvre le chemin du troisième centenaire mariste plein
d’espérance ». (Vidéo du fr. Emili) - Article inspiré du frère Robert Lemaire

Célébration du bicentenaire à Genval
Genval a accueilli, pour célébrer le bicentenaire, toute la
communauté de Kessel-Lo,
des frères de Linthout, le fr.
Théo de Oostaker, le fr. Joseph De Meyer de Malmedy
et les trois prêtres qui desservent la communauté.
Tout d’abord, un diaporama
sur le bicentenaire a permis
de déterminer des outils que nous pouvons utiliser pour construire le 3ème centenaire : la boussole (le but de l’Institut), une
longue vue (la volonté de Dieu), une valise (toutes nos expériences de vie et nos rencontres) et des compagnons (qui nous aident dans notre marche). Un temps de célébration à la chapelle - plus que comble - autour de
Marie dans le cœur de qui nous avons placé nos noms comme le faisait Marcellin. Cette après-midi s’est conclue par un bon goûter autour du gâteau du bicentenaire.

Inauguration à La Valla
Les célébrations ont pris un caractère bien particulier à La Valla et N-D de L’Hermitage,
lieux de fondation de l’Institut. A cette occasion des frères et des laïcs d’autres pays
d’Europe s’y étaient donné rendez-vous. A La Valla, le fr. Joe McKee (Vicaire général)
et le fr. Ferré (Provincial de L’Hermitage) ont inauguré une plaque commémorative
faite dans diverses essences de bois locales et, le 3 janvier, à N-D de L’Hermitage, c’est
par la pièce de théâtre « Le 5ème Evangile », évoquant la vie du fr. Henri Vergès que la fête s’est prolongée. A noter
que les membres du Conseil Général ont
vécu cette fête en divers points du
monde mariste.

...et déjà à noter cette date importante
dans les agendas !

1 février 1856 : Les premiers Frères Maristes arrivent en Belgique et
ouvrent une école à Fleurus.
5 février 1872 : Décès du Fr. Jean-Baptiste, auteur de la biographie du
P. Champagnat.
8 février 1851 : A L’Hermitage, décès du Fr. Laurent, 3ème Frère de
l’Institut et catéchiste au Bessat.
23 février 1942 : Décès du Fr. Diogène, 6ème Supérieur général depuis 1920
25 février 1906 : 5 Frères sont massacrés à Nantchang (Chine).

Ils fêtent leur anniversaire ce mois de Février
1 fév. : Fr. Yves Vanderplancke (Habay)
15 fév. : André Paquet (Malmedy)
20 fév. : Fr. Maurice Taildeman (Bruxelles)
26 fév. : Marie-Christine Labranche
(St Mard - Virton)
27 fév. : Br. Hubert Genbrugge (Brussel)

27 fév. : Claude Dutranoit (Couvin)
28 fév. : Bénédicte et Marie-Noëlle Gillyns
(Braine-le-Comte)

6 février : Comme tous les premiers lundis du mois, messe pour les Frères, familles
des Frères et bienfaiteurs défunts.
2 février : Fête de la Vie consacrée
6 février : À Genval, rencontre en préparation du XXIIème Chapitre Général qui se
déroulera en Colombie en septembre 2017.
14 février : Rencontre de la Fraternité de Malmedy.
14 février : Rencontre de la Fraternité de Couvin.
18 février : Rencontre du Groupe mariste de Bruxelles.
20 février : Rencontre du Groupe mariste de Habay-Arlon
Pour la Fraternité de Braine, la date n’a pas été fixée.
Nous sommes aussi présents sur Facebook
Pour ceux qui fréquentent ce réseau social, nous avons une page sur Facebook.
L’intitulé de cette page est : « Communion Frères et Laïcs Maristes en Belgique ».
Cliquer sur ce lien pour y accéder.
Merci , si vous êtes présents sur Facebook, d’y faire un petit tour et aussi, pourquoi pas, d’y intervenir.

Respiration spirituelle...
Vive la force d’attraction !
frère Albert ANDRE
Un prêtre de paroisse racontait un jour dans son homélie que lorsqu’il était
enfant, il avait un jour renversé dans l’atelier de son père, une quantité de
petites vis.
Très embarrassé, son regard se tourna comme par magie vers un petit objet
qui allait le sauver de la situation. Un aimant dans la main, en quelques
secondes, il put ainsi récupérer les vis dans les copeaux et les poussières de
l’atelier : vive la force d’attraction !
Thomas d’Aquin posa un jour cette question humoristique à son auditoire :
- Pourquoi le jour du baptême de Jésus, le Jourdain à cet endroit était-il très poissonneux ?
Et de répondre lui-même :
- C’est parce que la lumière attire les poissons : vive la force d’attraction !
Dans l’Evangile, Jésus le dit explicitement : «

« Personne ne vient à moi si le Père qui m’a aimé ne l’attire vers moi. »
Ou encore : « Lorsque j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi. »
Entre le Père et le Fils, il y a une force irrésistible d’attraction que ni le démon, ni la mort n’ont réussi à
séparer. Et lorsque nous communions à Jésus, nous nous agglutinons autour de Lui, nous sommes
aimantés par le Père : vive la force d’attraction !
Un peu partout nous voyons des amours qui poussent comme des champignons : amours des jeunes
fiancés, amour don de soi envers les plus démunis, amour maternel vécu avec tendresse… En réalité, il
n’y a qu’un seul Amour et comme l’univers, il est en extension. C’est pourquoi, si nous le voulons, il se
répandra à une vitesse vertigineuse.
J’ai toujours été frappé de voir que dans un camp de jeunes, le feu du soir est
un lieu privilégié de rassemblement. Ce n’est sans doute pas pour rien que l’on
dit : l’amour est comme un feu ! Vive la force d’attraction !
***
Que devons-nous faire pour être attrayants ? Soigner notre look ? Travailler
notre communication ou notre façon d’être ? Oui, ça peut aider ! Mais il y a
quelque chose de plus important : c’est rejoindre l’âme de chaque personne
rencontrée, sachant que celle-ci est promise à l’immortalité.
Quand je repense à Marcellin et à ses premiers frères, je revois la table de Lavalla,
que nous conservons précieusement comme un puissant symbole de fraternité,
d’amour. C’est là en 1817 qu’a commencé l’aventure du petit berger du Pilat.
Pourquoi Marcellin, alors qu’il n’était pas un foudre de guerre sur le plan intellectuel,
est-il parvenu à fonder un Institut de religieux enseignant, aujourd’hui présent dans
près de la moitié des pays du monde ? Qu’elle a été le secret de sa force attractive ?

Il vivait des relations cordiales. C’était un homme de cœur, bon et sensible.
Il manifestait une réelle affection pour ses frères. Eux l’appelaient ‘notre bon Père’. -

« Une mère n’a pas plus de tendresse pour ses enfants que le Père Champagnat en
avait pour nous. Il nous aimait véritablement en Dieu » disait frère Laurent.

En peu de temps, il est parvenu à mettre ensemble des jeunes tellement différents en les invitant à vivre
un réel esprit de famille.
Aussi disait-il à ses frères : « Rendez-vous heureux en communauté. »
Tout un programme à vivre durant ce mois !

