CÔTE D’IVOIRE

Le Marianiste Canadien

MAI 2012

Christ est ressuscité
Alléluia !

A

vec cette livraison de Pâques,
nous commençons par une
rétrospective sur les fêtes qui
ont entouré le 25e anniversaire de la
fondation du Sancturaire marial
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Notre
confrère, le Père Rosaire Côté, était
présent pour la circonstance. Il
nous met au parfum de la fête.
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Abidjan

Sanctuaire marial

1987 - 2012

Père Rosaire CÔTÉ

Le 2 février 2012, j’étais invité à
prendre part à la célébration du 25e
anniversaire du Sanctuaire Marial
d’Abidjan érigé le 2 février 1987.

PERE ROSAIRE CÔTÉ

Plusieurs informations nous sont
également parvenues d’Haïti, avec
notamment les premières réalisations du CBC (Centre Biblique
Chaminade) ainsi que l’arrivée de
trois Marianistes à Port-au-Prince,
avant et après Pâques.

HAITI

Sanctuaire marial Notre-Dame d’Afrique
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE

En ce qui a trait aux nouvelles plus
locales, il faut noter tout d’abord le
départ de soeur Jeannine Chouinard après plus de 40 ans de loyaux
services auprès des Marianistes,
d’abord au presbytère de Saint-Anselme, puis au Centre Marianiste
de Saint-Henri.

Le Pape Jean-Paul II en bénissait la
première pierre à la demande de Mgr
Yago, l’évêque du lieu, l’appelant
Notre-Dame d’Afrique, mère de toute
grâce. L’animation du Sanctuaire fut
confiée aux Marianistes.
Le Père Vincent Gizard fut d’abord
seul, puis le Père Raymond Halter,
charismatique, vint le seconder. Peu
après fut établie une communauté
marianiste de frères et de prêtres. J’ai
pris part à la vie du Sanctuaire
presque dès les débuts, d’abord une
fois la semaine, puis à part entière les
trois années précédant mon retour au
Québec, en mai 2008. Le recteur actuel est le Père Mathieu Abou Yapi.

Enfin, vous lirez diverses informatons touchant la vie courante de la
Famille marianiste au Canada.

Notre-Dame d’Afrique
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Les 25 ans du Sanctuaire marial d’Abidjan

Historique

Le sanctuaire n’est pas une paroisse ; on n’y célèbre ni baptêmes, ni mariages, ni funérailles. Il est
ouvert à tous, chrétiens et autres. Toute l’année,
on y accueille les pèlerins, seuls ou en groupes. Le
dimanche, c’est le rendez-vous de bon nombre de
catéchumènes des paroisses, à l’unique messe de
11 heures.
En semaine, on y offre chaque jour de longues
heures d’écoute spirituelle. Les mercredis, il y a
des catéchèses, une messe le midi et le soir, et la
confession en plein air tout l’après-midi avec une
dizaine de prêtres disponibles. Le vendredi, on
organise un chemin de croix et une messe très
ardente pour les malades. Les grandes fêtes sont
des occasions d’évangélisation, avec des veillées
de prière toute la nuit dans un vaste amphi qui
peut accueillir plus de dix mille personnes. C’est
l’occasion de prédications, de témoignages, d’adoration, et d’une messe en plein air.

P. Eddie Alexandre
Provincial de France
Père Georges Gbeze
District de la Côte d’Ivoire

Le dimanche 29 janvier, ce fut la messe d’inauguration des fêtes amorçant les célébrations qui
allaient culminer le samedi 4 février. Au moment
de la communion, tombe une pluie légère sur la
foule, un signe de la bénédiction divine en Afrique.
On m’accueille en « invité » à la fête. C’est la joie
des retrouvailles. « Vous avez rajeuni » me dit-on
complaisamment. Toute la semaine sera marquée
par des célébrations quotidiennes qui se terminent
par une procession avec la « Vierge pèlerine de la
Paix », reçue de Jean-Paul II pour le Jubilé de l’an
2000.

Jubilé : 4 février 2012

Le samedi 4 février, jour J de la célébration, il y eut
tout d’abord un grand concert de 30 chorales dans
la matinée et un encan d’œuvres d’art religieux. À
14 h 00, ce fut l’arrivée des célébrants, l’archevêque d’Abidjan, Mgr Jean-Pierre Kutwa, le Nonce
Apostolique, le Président de la Conférence épiscopale, Alexis Touabi, les Évêques émérites, PierreMarie Coty, Bruno KouaméQ et enfin le cardinal
Bernard Agrée. Un long cortège se met en marche
avec le défilé des icônes des principaux sanctuaires mariaux d’Afrique. Toute la liturgie se déroule
en plein air, dans la dignité et la beauté.

Une surprise de taille attend l’assemblée: l’archevêque d’Abidjan déclare
que le Sanctuaire Marial d’Abidjan,
créé par Jean-Paul II et le cardinal Yago, devient, par décision de la Conférence épiscopale, un Sanctuaire National. Son nouveau statut sera précisé dans la suite. À cette nouvelle, la
foule jubile. Comme deuxième surprise : une indulgence plénière est accordée aux Pèlerins des fêtes du 25e.
Silence de la foule. L’Archevêque ajoute : « Comment, vous n’êtes pas
contents ? ». C’est que les gens d’aujourd’hui ne savent pas ce que signifie
une « indulgence plénière ».
Pour clôturer la fête, on organise un
buffet sous les tentes et en plein air
dans la cour de la Résidence, avant la
tombée de la nuit. Comme c’est le
samedi soir, la plupart des évêques et
des prêtres étaient déjà partis dès la
fin de la célébration. Le lendemain,
dimanche, ce sera un jour d’action de
grâces sur les mêmes lieux.

Préparatifs

Les célébrations du 25e s’étalèrent sur plus d’une
semaine, du 25 janvier au 5 février 2012. J’ai
retrouvé le Sanctuaire marial avec quelques aménagements nouveaux, et bien décoré pour les fêtes du 25e. On ne voyait plus de traces de la meurtrière Bataille d’Abidjan d’il y a huit mois (2011).
C’est ici que, pendant quinze jours, l’enceinte du
Sanctuaire s’était remplie de réfugiés venus
chercher leur sécurité auprès de Marie.

Rosaire Côté SM

Père Vincent Gizard, SM
Premier recteur du Sanctuaire marial

Père Raymond Halter, SM

Dès le lundi, à six heures, à la sonnerie de l’Angelus, les riverains de la Cité
Fairmont, les religieux et les pèlerins
du matin célèbrent les Laudes et la
messe. Désormais, Notre-Dame d’Afrique, mère de toute grâce, étend son
manteau de Vierge pèlerine sur la nation ivoirienne tout entière, en signe de
réconciliation et de paix.

Marianistes canadiens
qui ont travaillé
en Côte d’Ivoire

Dominique Martineau
Fernand Bibeau
Florian Royer-Chabot
Irénée Breton
Jacques Breton
Jean Péron
Jean-Charles Casista
Jean-Marie Larochelle
Joseph Roy
Michel Lemay
Robert Ouellet
Rosaire Côté

De passage seulement :

Père Mathieu Abou Yapi, SM
Recteur du Sanctuaire marial
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François Boissonneault
Gabriel Arsenault
Gérard Blais
Gustave Lamontagne
Lucien Julien
Raymond Boutin
Raymond Roussin

Nouvelles de la Région du Canada

Haïti

Soeur Jeannine: Merci !

Pou yon Ayiti tou nef

Le 11 avril, sœur Jeannine Chouinard
quittait le Centre pour rejoindre ses
consœurs à Lac-au-Saumon; une
décision qui a été précipitée par une
forte crise d’angine, le 5 avril dernier.
Comme les crises, heureusement
moins fortes, se succédaient et qu’il
lui était difficile de se reposer vraiment au Centre, Jeannine à 77 ans,
après 30 ans de service auprès des
Marianistes au presbytère de SaintAnselme et 11 ans à Saint-Henri
comme bénévole, a décidé de se
retirer dans sa communauté.

Soeur Jeannine a donné beaucoup,
et avec beaucoup de générosité. Les
Sœurs du Clergé ont également été
très généreuses de la mettre à notre
disposition pendant tant d’années.
Merci Jeannine pour l’entretien ménager de nos maisons et de nos personnes ! Merci pour tes heures passées à la cuisine ! Merci pour toute
l’énergie déployée lors du transfert
du presbytère de St-Anselme au nouveau Centre Marianiste de St-Henri !
Merci pour ton accueil tant au presbytère de St-Anselme qu’au Centre
Marianiste ! Merci pour avoir été ce
bon ange gardien dont Gabriel avait
besoin pendant sa longue maladie.
Merci pour ta vie spirituelle et ta vie
de prière, partagées avec les visiteurs comme avec les Marianistes !
Merci pour implication en pastorale et
dans le ministère d’accueil-prière,
pour les mille occasions de dépanner
et de voir discrètement à ce que tout
fonctionne bien. Oui, Jeannine tu as
été une personne marquante pour
les gens, et spécialement pour les
Marianistes qui ont vécu avec toi.
Encore une fois merci et sois toujours
bienvenue chez-nous !

Jacques Hamel

Au début du mois de mars 2012,
l’abbé Jacques Hamel a été hospitalisé à l’hôpital St-François d’Assise
pour un problème de mauvaise circulation dans une jambe. Jusqu’à ce
jour, cet ancien Marianiste était aumônier à l’infirmerie des sœurs du
Bon-Pasteur, à deux pas de leur Généralat. Aux dernières nouvelles, le
« Grand Jacques », comme il se
dénomme familièrement, est toujours en convalescence.

Pour un Haïti tout neuf

Centre Biblique Chaminade

Un Comité de démarrage du CBC a été mis
sur pied. Il est formé des diverses branches
de la Famille Marianiste haïtienne : Yonnel
Jean-Baptiste (SM), responsable. Énoch
(novice), Jordan (pré-novice), Myriam
(Alliance mariale), Sheila (CLM - Croix des
bouquets). Le Jeudi-Saint, le CBC a organisé son premier Seder pascal.

Accueil de trois Marianistes

Peter Kiama (Kenya via Québec): un séjour.
Hervé Du Bodan (France) : un retour.
Joaquin Briones (Cuba) : une visite.

Souper-Bénéfice

Seder pascal avec le CBC
Port-au-Prince- Jeudi Saint

Sous le thème : « Pou yon Ayiti tou nef »
(Pour un Haïti tout neuf), l’Association
Haïtienne Québécoise (AHQ) a organisé un
Souper-Bénéfice au Centre des Loisirs StSacrement (Québec), le samedi 14 avril.
L’instigatrice de cette levée de fonds est
Alourdes Amédée, une haïtienne qui fréquente le Centre Biblique Har’el depuis plusieurs année, et qui fit partie de la Caravane
Biblique 2011. Le montant recueilli ( 2 000 $)
a été acheminé en Haïti pour la construction
d’une petite école rurale dans les Cayes.

Danny Laferrière

Jean-Eddy Pierre, Joaquin Briones
Peter Kiama & Hervé du Bodan

Le Salon du livre de Québec (11 au 15 avril)
était placé sous la présidence d’honneur de
Danny Laferrière, un écrivain haïtien qui a
émigré au Québec. Au terme d’un panel sur
le thème du « bonheur », il a échangé quelques mots avec Gérard Blais. Il a signalé
qu’il possède une demeure à Port-au-Prince, Delmas 31. C’est tout près de nos communautés marianistesQqu’il semblait connaître d’ailleurs...

C’est le mois de Marie

Souper-Bénéfice - AHQ

Alourdes Amédée & Gérard Blais

Une invitation à venir prier Marie
Centre marianiste de St-Henri
Tous les mardis soirs de mai à 19 :15

Musique, chants, projection ... en plein air
1er mai : Mystères joyeux
8 mai : Mystères lumineux
15 mai : Mystères douloureux
22 mai : Mystères glorieux
29 mai : Eucharistie

Soeur Jeannine
Chouinard
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Si mauvais temps... à l’intérieur
Pour informations : Josée 418-882-0114
Ouvert à tous ... bienvenue aux familles

Nouvelles en bref
Homilétique rabbinique

Après diverses tentatives pour franchir les piquets de grève à l’Université Laval, j’ai finalement pu donner mon cours sur l’homilétique rabbinique, le 11 avril, à l’invitation du professeur
Yves Guérette, de la faculté de théologie. Un
sujet assez pointu pour un petit groupe de trois
étudiants : un congolais et deux québécois, dont
un, protestant, qui vit à Vancouver (G.B).

Signes des temps ?

Le 20 janvier 2012, on décernait le Prix d’excellence à l’architecte Jean-Marie Roy pour la
Résidence André-Coindre. Le jour même, on dynamitait deux résidences du même architecte,
au Collège St-Augustin, notre voisin. Ce printemps, d’importants travaux d’excavation étaient
en cours pour construire de luxueux condos.

Université Laval

Collège Saint-Augustin

Cours sur l’homilétique rabbinique

Travaux d’excavation - avril 2012

Becs sucrés à Lévis

Le lundi de Pâques ( 9 avril), la communauté de
Lévis invitait toutes les autres communautés
pour un repas amical et une dégustation de tire
d’érable sur la neige. S’étaient joints à nous
Serge Vermette et Hilaire Babine. Merci pour
ces beaux moments.

La vie est belle

En plus de son bénévolat au Montmartre Canadien et à la Casa; en plus aussi de ses travaux
de traduction pour l’AG, Frère Raymond Boutin
collabore à la revue « La vie est belle » depuis
quelque temps. Il s’agit de l’ancien « Informateur
Catholique», une revue qui vient de faire peau
neuve. Raymond prépare des mots croisés sur
la thématique de la philatélie religieuse.

Deux comparses

Pères Jacques Breton & Paul Lambert
Lévis - 9 avril 2012

Florian Royer-Chabot

Maison Généralice
Québec

Tire d’érable - Lévis
Peter Kiama, Michel Lemay
Serge Vermette

Philatélie à Dayton

Toujours sur le thème de la philatélie, Raymond
Boutin s’est à nouveau rendu à l’Université de
Dayton, du 18 au 31 mars 2012, pour travailler
sur la philatélie mariale à l’invitation de Johann
Roten, directeur du Marian Library. Si la tendance se maintient, chaque séjour de Raymond
sera marqué par une aventure inédite à l’aéroport de Dayton !
.

Soeurs du Bon-Pasteur

Seder pascal - CBC

Florian Royer-Chabot

Port-au-Prince - 5 avril 2012

Masque de carnaval

Peter Kiama, Hervé & Eddy

Centre Biblique Chaminade
Comité de démarrage
Mars 2012

Florian sera parmi du 30 mai au 13 juin 2012.
Cordiale bienvenue !

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

SM - Haïti

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

Haïti - 2012

La vie est belle
Mots croisés
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Carnaval marianiste au Noviciat
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Visiteur de Cuba en Haïti
Joaquin Briones, SM

