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Chers Maristes de Champagnat, 
 
En cette semaine sainte qui marque la fin du Carême et qui nous introduit aux 
fêtes pascales, je vous écris pour partager les dernières nouvelles de la 
Province. 

Voilà une année que nous vivons avec les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.  
Plusieurs d’entre nous en ont été infectés à des degrés divers ; certains de nos proches n’y ont 
pas survécu.  L’organisation de notre vie et de notre mission s’en est trouvée sérieusement 
perturbée et a demandé bien des adaptations.  Celles et ceux qui sont directement impliqués 
dans la mission auprès des enfants, des jeunes et des adultes ont dû faire preuve 
d’imagination et de créativité pour ne pas perdre les liens, pour accompagner et pour donner 
du sens à la vie, face à une situation éprouvante pour tous, y compris pour nous-mêmes. 

Il est vraiment remarquable et encourageant à la fois de voir combien « la présence attentive » 
auprès des autres, qui est une qualité mariste majeure, est restée notre attitude dominante.  Il 

faut nous en réjouir et en être reconnaissants. 

N’est-ce pas aussi cette attitude que le Christ a vécue envers chaque 
personne rencontrée ? C’est aussi avec cette même démarche qu’il 
rejoint les deux disciples sur la route d’Emmaüs.  (cf. Luc 24, 13-35).  Sa 
présence à leur côté les aide à passer des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la vie.  Et il le fait pour nous également. 

Avec la PAIX que le Christ nous apporte, je souhaite à chacune et 
chacun de vous une sainte fête de Pâques et vous salue fraternellement. 

Frère Robert Thunus 
Provincial 

(Ci-dessus : peinture d’Arcabas – détail des disciples d’Emmaüs) 

A. Province 
 
Depuis ma dernière lettre, le Conseil Provincial a tenu toutes ces rencontres en 
visioconférence, et cela depuis un an déjà.  La dernière a eu lieu le vendredi 26 mars. 
 

1. Nos Frères et amis décédés 

- M. Daniel Janssens (1932-2020), beau-frère de Frère Guy Claerhoudt (Genval), est 
décédé des suites du Covid-19, à Auderghem le 26 octobre, à l’âge de 88 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu le 3 novembre à Uccle (Bruxelles). 

- Me Francine Vanderplancke (1932-2020), sœur de Frère Yves Vanderplancke, est 
décédée des suites de la Covid-19, à Nivelles le 1er novembre, à l’âge de 88 ans.   
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- M. Jean Francks (1934-2021), mari de Francine Vanderplancke (+) et beau-frère de Frère 
Yves Vanderplancke, est décédé des suites de la Covid-19, à Nivelle le 3 janvier, à l’âge  de 
86 ans. 

- Mary Creighton, qui a été cuisinière pour les Frères à Dundee pendant de nombreuses 
années à la fin des années 1970 et dans les années 1980, est décédée le 25 janvier. 

- Me Charrier est décédée en France le 28 janvier.  Elle est la maman de Philippe Charrier.  
Avec son épouse Margaret, ils habitent à Glasgow font régulièrement des traductions pour 
notre Province.  

- Sr. Isabel Hert (1941-2021), religieuse de Notre-Dame de Sion et sœur des Frères Dany 
(+) et Kenelm Herd (+), est décédée le 31 janvier, à Birmingham, à l’âge de 79 ans.  

- M. Bernard Lefort (1956-2021) est décédé, suite à une longue maladie, 
le 7 février, à Moresnet, à l’âge de 64 ans.  Avec son épouse Anne, il était 
membre de la Fraternité Mariste de Mariste de Malmedy.  Il avait été 
également élève et enseignant à l’Institut Notre-Dame de Malmedy. 

- Fr. Marcel Popelier (1934-2021) est décédé dans sa communauté de 
Genval, le 2 mars, à l’âge de 86 ans.  Il a vécu sa carrière 
d’enseignant principalement à Zele (Belgique).  Arrivé à 
l’âge de la pension, il a accompli son rêve d’être missionnaire et s’envolera 
pour le Kenya où il restera 15 ans.  De retour en Belgique, il rejoindra 
d’abord la communauté de Kessel-Lo en 2010 et ensuite celle de Genval en 
2017.  Il était un Frère aux multiples talents, surtout artistiques, qu’il 
mettait au service de sa communauté.  Ami de la nature et des oiseaux en 
particulier, il a été avant tout un « merveilleux compagnon » durant ses 64 

ans de vie religieuse mariste.  Un résumé biographique vous sera envoyé prochainement. 

- M. Remi Genbrugge (1942-2021), frère de Frère Hubert Genbrugge (Bruxelles), est 
décédé à Eeklo, près de Gand, le 28 mars à l’âge de 79 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 1er 
avril. 
 

Avec gratitude, nous confions nos défunts, ainsi que leurs familles, à Marie, notre Bonne Mère.   
Que le Seigneur de Pâques les accueille dans sa lumière et dans sa paix. 
 

2. Nos Frères et amis malades 

Ces derniers mois, de nombreux Frères ont été éprouvés par la maladie, certains ont souffert 
de la Covid-19, d’autres ont dû subir une opération et vivre un temps de convalescence. 

- Fr. Kieran Nally (Moyle Park) a été hospitalisé plusieurs semaines, après une opération à 
la hanche.  Il a pu rentrer en communauté le 9 octobre, avec un accompagnement médical. 

- Fr. Herbert Kühner (Furth) a été transféré dans un centre spécialisé à Rohr in 
Niederbayern, à 30 km de Furth, où il peut recevoir un accompagnement adapté à sa 
maladie d’Altzheimer. 

- Frs. Yves Vanderplancke, Félix Genin, Edouard Blondeel, Marc Ligon, Edgard 
Iserentant et Guy Claerhoudt, de la communauté de Genval, ont été plus sérieusement 
atteints de la Covid-19.  Ils s’en remettent de manière satisfaisante, certains plus lentement 
que d’autres. 

- Fr. Herman Terra (Goor) a été hospitalisé à Amelo, suite à un malaise dû à la Covid-19.  
Lors de sa chute, il s’est brisé deux côtes.  Il a pu rentrer chez lui, le 20 novembre, avec une 
assistance médicale. 
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- Fr. René Vanderplancke (Bruxelles) a été hospitalisé le 27 novembre suite à une chute 
devant la maison.  Il a été testé positif à la Covid-19, mais sans présenter de symptômes.  
Pour des raisons de mobilité, il a rejoint la communauté de Genval le 19 janvier. 

- Fr. Jean Coumans (Genval) a été opéré du genou et, après un séjour en revalidation, a 
regagné sa communauté. 

- Fr. Winfried Schreick (Recklinghausen) a subi une petite opération et s’est rapidement 
rétabli. 

- Fr. Bernward Weber (Recklinghausen) a été cogné par une voiture et a dû être opéré à la 
cheville et à l’épaule.  Il a ensuite vécu un temps de convalescence dans un centre de 
Caritas.  Il est à présent revenu en communauté.  

- Fr. Vincent Keaveny (Athlone) a eu divers problèmes de santé et a perdu l’usage d’un œil.  
Il a été hospitalisé plusieurs fois à Galway.  A présent il y passe un séjour dans sa famille. 

- Fr. Joseph Hausknecht (Furth) a subi une opération aux poumons et est rentré à présent 
dans la communauté. 

Je souhaite à tous ces confrères un bon rétablissement.  Je vous invite à prier pour eux et tous 
nos amis malades.  J’exprime ma gratitude aux confrères et aux membres du personnel 
médical qui en prennent soin, au jour le jour. 
 

3. Nominations 

- Frère Maurice Godenir a rejoint la communauté de Habay au début du mois de janvier, 
tout en gardant certains engagements dans la paroisse de Malmedy durant les week-ends.  
Il quittera définitivement Malmedy à Pâques. 

- Frère René Vanderplancke a rejoint la communauté de Genval le 19 janvier. 
 

4. Mission de la Province 

En ce temps de pandémie, les mesures de 
confinement n’ont pas permis aux activités de se 
dérouler normalement, ni aux Frères et aux laïcs 
maristes impliqués dans la mission de pouvoir se 
rencontrer en présentiel.  Cependant le Conseil de 
Mission de la Province a mis en place diverses rencontres en ligne afin de soutenir ceux-ci.  
Les Newsletters « Être Mariste » vous en ont donné un large aperçu.  Je vous invite à visiter le 
site Internet de l’Education Mariste de la Province : www.maristeu.com  
 

5. Itinéraire provincial « Devenons des foyers de lumière ». 

Afin de pouvoir approfondir ensemble la Circulaire de 
Frère Ernesto Sánchez « Foyers de lumière », le Conseil 
Provincial a mis en place un itinéraire pour les Frères et 
laïcs maristes de la Province.  Celui-ci  s’étend sur 3 mois, 
du début mars à la fin mai.  Il comporte des pistes de 
lecture et d’échange pour chacun des 3 chapitres.  Chaque 
jour est aussi proposé un extrait de la Circulaire, sous 
forme d’un calendrier.   

En Belgique, plusieurs rencontres de partage en 
visioconférence ont été programmées pour Frères et laïcs maristes. 

http://www.maristeu.com/
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Puissions-nous tous nous y impliquer sérieusement pour qu’arrivés à la fête du 6 juin, nous 
soyons devenus ensemble un peu plus des « foyers de lumière » pour les autres, selon le désir 
profond de Marcellin Champagnat. 

Je tiens à remercier les Frères Roberto Di Troia et Albert André pour leur implication dans 
l’élaboration de cet itinéraire et les traducteurs pour l’avoir rendu accessible à tous. 
 

6. Frères jubilaires 

En cette année 2021, nous célébrons le jubilé de vie religieuse 
mariste des Frères suivants : 

 80 ans  Fr. Jean-Marie Genin (Genval)  12-08-1941 
    Fr. Jules Bradfer (Habay)    29-12-1941 

 75 ans  Bro. Colman Parker (Dublin)  30-08-1946 

 70 ans  Br. Roger Malfait (Bruxelles)  15-08-1951 
Bro. Kieran Nally (Dublin)   15-08-1951 

   Fr. Léon Rassel (Genval)   15-08-1951 
Fr. Paul Rossignon (Genval)  15-08-1951 
Bro. Joe Lavelle (Glasgow)   31-08-1951 

 60 ans  F. Alois Engel (Furth)   29-08-1961                            
F. Karl-Heinz Haag (Cham)   29-08-1961                             
F. Augustin Hendlmeier (Mindelheim) 29-08-1961                            
F. Johannes Mittermeier (Furth)  29-08-1961                            
F. Winfried Schreieck (Recklinghausen) 29-08-1961                            

 50 ans  Bro. P. J. McGowan (Dublin)   26-09-1971 
 
A chacun de ces Frères, je tiens à adresser mes sincères félicitations au nom de la Province. 
J’ose espérer que nous pourrons cette année les entourer de notre présence, avec leur famille, 
pour louer le Seigneur et leur exprimer notre gratitude. 
 

7. Processus de discernement 

Dès le début de mon mandat comme Provincial, Frère Ernesto, 
supérieur général, avait indiqué qu’une des tâches importantes 
serait de réfléchir à l’avenir de notre Province d’Europe 
Centre-Ouest.  L’âge moyen élevé des Frères, leur nombre 
diminuant rapidement et la difficulté d’en identifier pour des 
tâches de responsabilité doit nous amener à trouver de 
nouveaux moyens pour assurer l’accompagnement des Frères, 
mais surtout pour assurer la viabilité et la vitalité des œuvres 
maristes présentes dans nos cinq pays. 

Le Conseil Provincial, en lien avec deux membres du Conseil général, Frères Ben Consigli et 
João Carlos do Prado, a déjà mené une réflexion préalable.  Un groupe élargi de Frères de la 
Province s’est retrouvé en ligne le 15 décembre dernier pour préciser les contours d’un 
processus de discernement et un comité vient de se constituer pour mener à bien la démarche 
avec l’aide de facilitateurs externes. 

Nous voulons ainsi aboutir à la fin de mon mandat, dans un peu plus d’un an, à des 
propositions concrètes pour aller de l’avant sur des bases solides. 
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8. Communications 

- En ce mois de mars, le petit Carnet d’adresses des communautés, avec les coordonnées 
personnelles des Frères a été imprimé et envoyé. 

- Vous pouvez y ajouter la nouvelle adresse de Frère Joe McKee où il pourra s’installer 
bientôt : Apartment 25 Hilltree Court  

96 Fenwick Road • Giffnock • Glasgow G46 6AA • Great Britain 

- Le Répertoire de la Province avec les données des communautés et œuvres de la Mission 
Mariste a pris du retard. 

- Il en est de même pour les Nouvelles Brèves qui reprendront dès que possible. 
 

B. Région Europe Mariste 
 

1. MRE (Marist Region of Europe) 

Le Conseil de la Région Europe, composé des cinq provinciaux d’Europe, 
s’est rencontré en ligne les 4 et 5 novembre et les 8 et 9 février.  Lors de 
cette dernière rencontre, les économes provinciaux se sont joints à une 
partie de la réunion.  La structure de la Région Europe Mariste prend 
forme progressivement.  Actuellement, les différentes équipes 
européennes travaillent sur le plan stratégique qui nous guidera dans les années à venir. La 
prochaine rencontre aura lieu, toujours en ligne, les 21 et 22 avril prochain.  Au cours de celle-
ci les délégués provinciaux pour la sauvegarde nous rejoindront pour une session commune. 
 

2. Les équipes de la Région Europe 

Les diverses équipes européennes, composées d’un.e délégué.e de chacune des 5 Provinces 
présentent en Europe, se rencontrent régulièrement pour échanger les initiatives propres à 
leurs Provinces respectives et envisager des actions communes.  Tout récemment, notre 
Province a rejoint une des équipes européennes avec une nouvelle 
déléguée :  

 Equipe de Communication : Me Brigitte Riedmeier de Mindelheim.  
Elle travaille déjà à temps partiel à la CMI Deutschland et a accepté de 
représenter notre Province dans cette équipe Européenne.  Elle a pu déjà 
participer à une rencontre en ligne de l’équipe. 

Contact : communicationwce@champagnat.eu 

 Equipe de Solidarité : nous sommes en contact actuellement avec une autre personne qui 
pourrait remplacer Jasmine Nimar dans cette équipe européenne.  Celle-ci traite en 
particulier des projets sociaux maristes, de l’écologie et des droits de l’enfant. 

Je saisis cette occasion pour remercier celles et ceux qui dans notre Province, nous aident à 
collaborer avec les autres Provinces maristes présentent en Europe et nous permettent de 
goûter à la joie de faire partie de la famille mariste globale. 

 

 

 

 

https://cmi-maristen.de/
mailto:communicationwce@champagnat.eu
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C. Institut 

 
1. Commission Internationale de la Mission Mariste 

« La mission innovante mariste dans nos œuvres éducatives 
Message de la Commission Internationale de la Mission Mariste » 

Le troisième message de la Commission Internationale de la Mission 
Mariste s’inspire des paroles de Marcellin Champagnat pour traiter le 
thème des institutions éducatives maristes : « Que de bien nous pourrions 
faire ici s’il y avait une école ! ».  La réflexion, faite au nom de la Commission, est de Frank 
Malloy de l’Australie. 

Le message souligne que le « projet éducatif mariste consiste en une formation intégrale des 
enfants et des jeunes, projet caractérisé par la qualité académique et la formation dans les 
valeurs que nous considérons essentielles. »  De plus, il met en évidence « que l’organisation 
d’un réseau global dynamique des écoles peut offrir un modèle efficace pour innover et 
améliorer. » 

Le message peut être téléchargé ici en français et en anglais. 

 
2. Une nouvelle structure légale de l’Institut en Europe. 

Celles et ceux qui suivent les nouvelles sur le site Internet de l’Institut auront vu il y a 
quelques jours Frère Luis Carlos, vicaire général, a parlé de l’avancement des démarches en 
vue de constituer une nouvelle structure légale de l’Institut en Europe et aux Etats-Unis. 

Fin janvier 2020, Frères Luis Carlos accompagné des Frères Libardo (économe général) et 
Xavi (économe de la Province de l’Hermitage), sont venus en Belgique dans le but d’explorer 
les possibilités de constituer une structure légale à dimension internationale  aux Pays-Bas et 
au Grand-Duché de Luxembourg pour l’Institut en Europe.  Finalement, avec l’aide précieuse 
de Frère Jacques Scholte de Nijmegen et des notaires locaux quelque chose de concret semble 
répondre aux besoins de l’Institut. 

Le 12 mars dernier, une rencontre en ligne a eu lieu entre les Frères Luis Carlos, Libardo, 
Jacques et moi-même pour faire le point de la situation.  Et une semaine plus tard le Conseil 
Provincial a pu s’entretenir sur cette question avec le Frère Luis Carlos.  C’est pour 
immortaliser ces deux rencontres que la double capture d’écran est reproduite ci-dessous. 

Pour lire cette information de manière plus complète, visiter cette page Internet. 

 

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaMissionInnovanteMaristeDansOevresEducatives.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InnovativeMaristMissionInEducationalInstitutions.pdf
https://champagnat.org/fr/processus-de-definition-de-structures-legales-au-niveau-global-pour-la-vie-et-la-mission-maristes/

