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Des survivants

e viens de passer deux
semaines en Haïti… À mon
retour, je ne peux m’empêcher de penser que le peuple
haïtien ressemble étrangement au
peuple juif : ce sont des survivants.
Quant on survit à un drame (séisme ou holocauste) on se pose la
question : « Pourquoi, moi, suis-je
encore en vie alors que mon père,
ma mère, mon frère, ma sœur sont
décédés? » Pourquoi ? Non ! Pour
quoi ? C’est alors que le survivant
prend conscience qu’il a une mission à accomplir.

Michaëlle Jean, notre ancienne
Gouverneure Générale du Canada,
était en Haïti plus ou moins en
même temps que moi. Elle a
prononcé un discours admirable
dans lequel elle disait : « Le monde entier connaît la ténacité du
peuple haïtien. Le monde entier
sait comment le peuple haïtien a
su résister aux tornades, comment
il a su résister aux dictatures, comment il a su même résister à un
séisme meurtrier. Le monde entier
sait tout cela et nous admire. Toutefois, le peuple haïtien n’est pas
né seulement pour résister, il est
né pour bâtir et avoir sa place au
milieu des autres nations. »
Ce présent numéro du Marianiste
Canadien veut justement faire état
de cette volonté des survivants à
bâtir un pays meilleur. Voici quatre visages d’Haïti :
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Haïti chérie

Haïti - janvier 2012

Haïti chérie est une chanson patriotique d'Haïti créée par Othello Bayard en 1920.
La chanson fut écrite sous le nom de « Souvenir d'Haïti ». Othello Bayard a composé la musique et écrit les paroles qui résonnent comme un écho dans le cœur et
la mémoire collective du peuple haïtien. Si elle n'est pas l'hymne national haïtien,
qui est La Dessalinienne, elle n'en demeure pas moins un hymne patriotique, populaire et affectif pour le peuple haïtien. Le texte fut rédigé en créole haïtien.La
chanson fut reprise en anglais par le chanteur américain Harry Belafonte, et en
français par le chanteur francophone Georges Moustaki.
Ayiti cheri pi bon peyi pase ou nanpwen
Fòk mwen te kite w pou mwen te kap konprann valè w
Fòk mwen te manke w pou m te kap apresye w
Pou m santi vreman tout sa ou te ye pou mwen

« Haïti chérie, il n'existe pas de meilleur pays que toi !
Fallait-il que je te laisse pour que je comprenne ta valeur ?
Fallait-il que tu me manques pour que je puisse t'apprécier ?
Pour que je ressente vraiment tout ce que tu représentes pour moi ! »
Georges Moustaki

1) Un dimanche à Port-au-Prince
2) Un exemple de bénévolat
3) Une session biblique
4) Centre Biblique Chaminade

Gérard BLAIS, rédacteur

HAITI

Vue sur Port-au-Prince depuis Pétionville

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Un dimanche
à Port-au-Prince

Quatre visages d’Haïti

Le dimanche 29 janvier, je célébrais la
messe dominicale dans une église de Portau-Prince : l’église d’Altagracia. L’église en
question était archibondée. Il y avait des
gens jusque dans la rue, car les 800 places
à l’intérieur étaient prises. Après une première célébration, ce fut une seconde célébration. Et l’église était toujours remplie avec
des gens de tous les âges qui chantaient
avec une immense ferveur.

Session Biblique - Haïti

ll y a deux ans, le 12 janvier 2010, à 16 h 53
précise, 200 000 personnes ont été ensevelies lors d’un séisme meurtrier. Les survivants n’ont presque rien. Or, dans ces églises bondées de croyants, on n’entend aucune plainte; on n’entend aucune jérémiade.
On n’entend que des « Mesi Bondié; mesi
anpil Granmêt ». « Merci, Bon Dieu; merci
beaucoup Grand Maître». J’avoue avoir reçu
une belle leçon de foi et de courage... Tout
cela avait l’air surréaliste pour un québécois
qui arrivait d’une ville où le seul discours
qu’on entend c’est de savoir ce que l’on va
faire avec nos églises désaffectées.

Session biblique

Le 19 janvier, le lendemain de mon arrivée à
Port-Au-Prince, je commençais une session
biblique de deux semaines. Je faisais suite à
une session mariale donnée par le Père
François Rossier, avant Noël. François et
moi-même avons en quelque sorte comblé
l’absence du P. Florian Royer-Chabot arrivé
au Québec au début décembre pour une visite médicale. La session biblique a consisté en
un commentaire des textes bibliques de la
liturgie du jour. Il y eut quand même quelques
extras : c’est ainsi que les novices et prénovices s’initièrent à la langue hébraïque.
Pour eux, il n’y a plus de secret avec l’alphabet hébraïque (alef, bethT), le Notre Père
(Avinou), le Shema Israel, trois chants folkloriques, le premier verset de la Genèse et
l’Ave Maria en hébreu ! J’ai confié à Wildy et
à Frantzy le soin de faire des vérifications !

CBC

Centre Biblique Chaminade

Bénévolat

Le dernier MC l’annonçait : Bernard Desilets
et Nathalie Mailloux ont pris deux semaines
de leurs vacances pour faire du bénévolat
chez les Marianistes de Port-au-Prince. Ils
ont logé au noviciat, travaillant à la fois au
noviciat et au scolasticat. Quel travail ?
Refaire un système d’égout au scolasticat
et réparer l’adduction d’eau au noviciat. Tout
en s’associant de la main d’œuvre haïtienne,
ils travaillèrent dans la bonne humeur, et
avec des moyens très limités. Ils participèrent également à la préparation de certains repas (spaghetti et poulet au curry). Ils
invitèrent même tous les novices à un repas
dans un restaurant, un dimanche soir. La
communauté SM haïtienne n’avait que des
bons mots pour les remercier. C’est toute la
région du Canada qui les remercie également, convaincue que leur exemple suscitera d’autres formes de bénévolat.

Gérard Blais

Centre Biblique Chaminade

Le 22 janvier 2012, pour clôturer l’année
Chaminade, nous avons inauguré le nouveau
Centre Biblique Chaminade. Environ 70 personnes représentant la famille Marianiste s’étaient donné rendez-vous au noviciat marianiste de Port-au-Prince. Il y avait des religieux, des novices, des pré-novices, l’Alliance
mariale, des CLM, etc. Après le mot de bienvenue par Frère Eddy, j’ai donné une instruction sur le thème : le Père Chaminade, un survivant de la Révolution Française. Ensuite j’ai
présidé la célébration eucharistique, accompagné par le P. Gustave Lamontagne. Après
la liturgie de la Parole, ce fut l’inauguration du
CBC (ruban coupé) et l’engagement des prénovices. La fête s’est terminée avec un goûter
servi à toute la Famille Marianiste. Le Conseil
de Fondation veillera à former un petit comité
du CBC à partir d’une liste de 14 volontaires
issus de toutes les branches de la famille marianiste. La graine est plantée. Le CBC sera
autonome, mais soutenu par le CBH (Centre
Biblique Har’el).

Mont St-Benoît (Haïti)

Bernard Desilets & Nathalie Mailloux
Centre :- Père Jacques, prieur du monastère
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Nouvelles de la Région du Canada
Manitoba

L’art et la compassion: une initiative du Manitoba Multi faith Council-Education Committee
pour lancer l’Interfaith Harmony Week en ville
(1-8 février 2012).

Compassion & Art

Oratoire St-Joseph

Depuis une dizaine d’années, Gérard Blais participe à la neuvaine préparatoire à la Fête de StJoseph, à l’Oratoire St-Joseph de Québec. Au
point de départ, beaucoup sont surpris d’apprendre qu’il y ait un Oratoire St-Joseph, à Québec :
c’est la jolie chapelle de sœurs de St-Joseph-deSt-Vallier. Pendant 9 dimanches consécutifs, 400
à 500 personnes participent à cette neuvaine qui
comprend une instruction et un temps de prière
animé par un prêtre différent chaque dimanche.

Retraites annuelles

Opening Ecumenical Service
at Holy Ghost Church
Church Leaders

Sous le thème : «La Bible, notre pain quotidien»,
Gérard Blais va animer deux retraites annuelles.
La première, aux sœurs de la Charité (Maison
Généralice, du 26 février au 3 mars; quant à la
deuxième, elle aura lieu à la »Maison Généralice
des sœurs du Bon-Pasteur, du 4 au 10 mars.

Mgr Raymond Roussin

Au mois de janvier dernier, Lucille Lang, la sœur
de Mgr Raymond Roussin, nous a demandé de
retirer le nom de son frère de nos courriels et
même de notre courrier. Comme Raymond souffre d’une profonde maladie d’Alzheimer, toute
correspondance l’énerve inutilement.

Banner
at Jubilee Mennonite Church

Caravane biblique

Lutheran Holden Evensong at First Lutheran
Church, with members of the Boa Nova
Marianist Lay Community (and Fr. Robert)

Le CBH a tenu deux soirées d’information. Environ 50 personnes ont participé à l’une ou l’autre
soirée. Les inscriptions entrent régulièrement.
Deux éléments nouveaux sont à souligner dans
cette Caravane :

1) La visite de la grotte No1 de Qumran. Cette
grotte est éloignée d’environ un kilomètre du site
que tout le monde visite. Très rares sont les personnes qui se rendent à la grotte No1où furent
trouvés les principaux manuscrits de la Mer
Morte; en effet, l’accès est difficile et souvent
inconnu même des guides.

Greek Orthodox Great Vespers
at St. Demetrios Church
Fr Luis Melo & Fr Théodore

(A droite) Members of St. Boniface
Archdiocese formally involved in
ministry sponsored by the Office of
Ecumenical and Inter religious
Affairs--gathered for the Strategic
Planning Working Sessions (Feb.
10-12) to evaluate present activities and services and plan for the
next five years!

2) Visite du monastère grec-orthodoxe SaintGeorges-de-Choziba, dans le wadi Kelt. (Depuis
plusieurs années, la route était impraticable.)
Si vous désirez faire la Caravane
c’est le bon temps d’y penser !

Chapitre général SM

Le 34e Chapitre général des Marianistes se tiendra à Rome, cet été, du 2 au 22 juillet 2012.
Gérard Blais est délégué pour la Région du Canada. Les Chapitres généraux ont lieu tous les
six ans. Un Chapitre réunit les représentants de
tous les pays où se trouvent des Marianistes.
Manitoba Multi faith
Council-Education Committee

St-Henri le 22 janvier 2012
Membres des CLM
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Nouvelles en bref
Peter Kiama

Peter Kiama, un marianiste du Kenya,
est au Québec depuis le 20 janvier. En
plus de cours privés avec Fr. Raymond
Boutin, à Saint-Augustin, il s’est inscrit
pour un mois dans une école d’immersion française, à Québec. En avril, Peter prévoit faire un stage en Haïti. Notre
ami a même appris à marcher avec des
raquettes et à faire du ski de fond ...
avec des résultats variables.

Urbain Arseneault

Urbain Arseneault est un frère du Sacré-Cœur qui a travaillé au CNDF pendant plusieurs années. Après avoir enseigné les mathématiques au Vanuatu,
pendant 15 ans, il est rentré au pays. Il
est venu partager un repas avec la
communauté de Saint-Augustin, le 11
janvier dernier.

Peter Kiama

Raquettes et skis de fond

Amaryllis

Repas avec Urbain Arseneault
Gérard Blais - Rosaire Côté
Raymond Boutin - Urbain Arseneault

Rosaire Côté -Publication

Après moult éditions, Rosaire Côté a finalement porté chez l’imprimeur l’editio
princeps du livre « Aux origines de la
famille marianiste», une traduction du
livre du Père Benlloch. Toutes nos félicitations... Rosaire a même transporté à
Paris et à Abidjan 25 exemplaires de
son livre. Selon ses dires, le poids de
ces livres a failli lui faire rendre l’âme...

Rosaire Côté - Abidjan

Aux origines ...

En los origines de la familia marianista
Traduction de P. Rosaire Côté

Port-au-Prince

Florian Royer-Chabot
Frantzy Perier - Gérard Blais

Pour répondre à une invitation qui lui a
été faite, le Père Rosaire Côté s’est
rendu à Abidjan pour les célébrations
du 25e anniversaire de la fondation du
sanctuaire marial où il a œuvré pendant
plusieurs années. (Plus d’informations
paraîtront dans le prochain MC).
Hervé du Bodan

Conférence à Saint-Henri
Spiritualité et formation humaine

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame

Michaëlle Jean

Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca
Pour le recevoir par Internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique

Le Marianiste Canadien est sur le
SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

Sanctuaire marial
Abidjan (RCI)

Gabriel Brien

Hervé du Bodan

Encore tout chaud de son expérience à
Cacouna, Hervé du Bodan a donné une
conférence bien articulée sur la « Spiritualité et la formation humaine ». Des
réflexions qui peuvent parfois aider à
dénouer des impasses dans la vie communautaire. La réunion s’est tenue à
Saint-Henri, le dimanche 5 février.

Notre-Dame d’Afrique

Hervé du Bodan
Jean-Charles Casista (gauche)
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Bassins bleus (Jacmel)
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Gabriel Brien est un ancien
jésuite qui m’a accueilli à
FideArt (la Messe des Artistes) en 1995. A la suite du
décès de son épouse, Lucie
Roy-Brien, il m’a apporté son
calice d’ordination. Comme il
a un beau-frère haïtien, il
souhaite que son calice serve
au premier prêtre marianiste
haïtien qui sera ordonné.
Nous sommes très touchés
par le geste de Gabriel et
nous le remercions beaucoup.(GB)

