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Une tragédie

Le 9 octobre 2012, le Père Manuel
Cortés, supérieur général de la Société de Marie, a publié un décret de
fermeture de la Fondation-Haïti.
Cette douloureuse fermeture a profondément secoué la Région marianiste du Canada.

Fondation - Haïti
Décret de fermeture

Curia Generalizia dei Marianisti
22 Via latina, Rome

Que s’est-il donc passé en Haïti, ce
pays de tous les malheurs, pour que
l’on décrète cette fermeture ? Parmi
tous les événements survenus ces
derniers mois, il en est un qui a précipité les choses : l’ignoble assassinat d’Yxnold Chevalier, un jeune
religieux haïtien, le 29 août dernier.
Nous ignorons encore les mobiles
de cette tragédie qui sort de l’ordinaire. Il ne nous appartient pas de
mener une enquête sur ce drame.
Nous laissons la police haïtienne
poursuivre son travail. D’ailleurs,
elle y travaille de façon sérieuse et
méthodique.
C’est donc avec beaucoup de circonspection que nous vous présentons la séquence des événements
aux conséquences incalculables et
dont il faudra tirer une sérieuse
réflexion pour l’avenir.

SAINT-AUGUSTIN ( QUÉBEC )
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______
Au cours de sa session du 9
octobre 2012, le Conseil Général a traité la demande de clôture de la Fondation marianiste en
Haïti de la part du Supérieur Régional du Canada et de son
Conseil.

Yxnold CHEVALIER, SM

ASSASSINÉ À PORT-AU-PRINCE
LE 29 AOÛT 2012

Selon le canon 616#1 du droit
canon, en considération de la
décision du Conseil Régional,
ayant été informé de l’avis favorable de l’évêque du diocèse, et
avec le consentement unanime
du Conseil Général, je supprime
par ces présentes la Fondation
marianiste d’Haïti, dépendante
de la Région du Canada, à partir
du 1er janvier 2013.
Le présent décret est accompagné d’un document adjoint intitulé « Protocole de fermeture »
avec les décisions concernant
les personnes et les propriétés
concernées.

Donné à Rome,
le 9 octobre de 2012
____________________
Manuel J. Cortés, S.M.
Supérieur Général
______________________
Michael McAward, S.M.
Secrétaire Général
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Salle à manger du noviciat
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Cour du Noviciat
Maison Figaro
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Père Gérard Blais, régional du Canada,
arrive à Port-au-Prince pour une visite d’une
semaine.

Messe des funérailles au Collège des F.I.C.
Père Gérard Blais, Régional du Canada
Frère Hervé Guillo du Bodan

Florian, Hervé et Gérard rencontrent Mgr
Aris, évêque auxiliaire de PAP, délégué de
Mgr Poulart dans cette affaire. Mgr Aris
recommande un « temps d’arrêt » avec la
fermeture temporaire de la Fondation. Grâce
à l’internet, nous avons fait avec le Conseil
de Fondation, le Conseil Régional du Canada et le Conseil Général de Rome.
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Inhumation d’Yxnold Chevalier dans
le cimetière de Port-au-Prince.

Dans le Protocole de fermeture, le
Supérieur Général propose une double option aux religieux et novices
haïtiens : retourner à l’état civil ou
joindre une autre Unité marianiste,
en dehors d’Haïti...

Quand donc Haïti sortira-t-il de la
misère, de la faim et de la peur ?
Nous mettons notre confiance dans
la grande majorité des jeunes haïtiens qui ont fait le choix de continuer
leur vie marianiste en joigant une
autre Unité, avec l’espoir de revenir
un jour en Haïti pour relancer la Fondation. Alors, puissions-nous dire
encore avec le prophète Isaïe :
« Regardez,
voici que je vais faire du neuf »
(Isaïe 43,19)

Prière pour Haïti

2012

Veillée de prière pour Yxnold Chevalier dans
l’église Marie Grignon-de-Montfort, paroisse
qu’avait l’habitude de fréquenter notre confrère.
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Pour l’instant, nous sommes dans la
tristesse face à cette tragédie qui
vient de secouer notre fragile communauté marianiste haïtienne. C’est
la tristesse de perdre un confrère
haïtien ; c’est aussi l’inquiétude face
à l’avenir de cette fondation dans
laquelle la Région du Canada a investi neuf ans de sueur et de bonne
volonté.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Plus d’un mois après l’assassinat, on réussit
finalement à ternir une rencontre avec la
famille de Chavalier et les témoins de l’assassinat
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À certains égards, cette tragédie est
pire que le séisme de janvier 2010
qui avait nécessité une relocalisation
temporaire des novices chez les
Bénédictins de Morne Saint-Benoît.

Le Père Gustave Lamontagne rentre au Canada pour des raisons de santé. Il s’ensuit la
fermeture du pré-noviciat.
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Le décret de fermeture de la
Fondation. Cette fermeture sera
effective le 1er janvier 2013.
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Quelques heures plus tard, le Père PaulArthur Gilbert, délégué du Régional du
Canada, arrive à Port-au-Prince pour donner
la retraite de profession. Yxnold expire à
l’hôpital vers 17 h. On avertit rapidement la
famille. Annulant la retraite, Paul-Arthur
anime une soirée de prière au Noviciat.

OCTOBRE

Messe de funérailles présidée par
Mgr Aris dans la chapelle des Frères
de l’Instruction Chrétienne, à quinze
minutes du Noviciat.

À l’heure du repas du midi, deux types, des
haïtiens non masqués, se présentent dans la
salle à manger du noviciat (Maison Figaro).
Les novices mangent en silence avec
quelques autres religieux ; ils sont en retraite
de profession de leurs premiers vœux qu’ils
vont prononcer au début de septembre.
Le plus grand des deux étrangers scrute les
visages et s’arrête sur celui de Chevalier. Le
plus petit sort son pistolet et somme tout le
monde de se coucher par terre. Le premier
fait signe à son complice d’abattre Chevalier
à bout portant. Les deux individus se retirent
en raflant un ordinateur, au passage, mais
sans demander de l’argent. Une tragédie qui
a les allures d’un règlement de compteV
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Gérard Blais SM

Au scolasticat de Port-au-Prince
Florian Royer-Chabot & Gérard Blais
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Quelle prière ? La situation en Haïti étant
profondément changée, cela nous donne l’occasion de revoir le sens à donner à notre prière. Le texte disait la joie
de travailler avec Dieu «qui fait du
neuf». L’avenir de la Famille Marianiste,
dépend du neuf que nous ferons ensemble avec l’aide de Dieu et l’assistance de Marie.
Rosaire Côté SM

Nouvelles de la Région du Canada

Visite de Laotiens

Père Luis Melo, SM
nomination à Rome

I have been appointed to a full time
staff position at the Pontifical Council
for Promoting Christian Unity at the
Vatican. This took effect on October 1,
2012.
My major responsibility at the
Pontifical Council will be to represent
the Catholic Church at the World
Council of Churches (in Geneva) and
the Global Christian Forum. I will be
coordinating an international dialogue, the Joint Working Group (in
which I actually participated for the
last seven years) and will be the contact person for ecumenical relations
with Bossey Ecumenical Institute,
several student movements, the
Unions of Superiors General in
Rome, and a number of episcopal
conferences in anglophone and francophone Africa.

This position involves significant travel. On the horizon there is a meeting
in Switzerland with the Secretaries of
Christian World Communions and at
the end of November I will be in Accra
Ghana for a meeting of the Global
Christian Forum.

In addition, just prior this nomination
to the Roman Curia, I was named to
the Mennonite-Lutheran-Catholic Dialogue - which will meet for the first
time in Rome in mid-December. With
these commitments, I am sure you
will understand that I may not be able
to send out my usual greetings during
the Christmas season this year!
As I begin this new and challenging
international ministry, I am mindful for
all of you who have been part of this
journey of faith, hope and love. I value
your friendship, encouragement, and
for always sharing the truth in charity!
+++++++
Toutes nos félicitations à Luis. Nos
prières l’accompagnent dans tous les
dédales de l’oecuménisme.

Père Luis Melo

Couple laotien

en visite à St-Anselme

(Source : Dominique Martineau)

Journée de prière marianiste
le 15 octobre 2012

Une vingtaine de membres de Famille Marianiste se réunissait à la Maison Mère Mallet,
dans le vieux Québec, à l’occasion de la
Journée mondiale de prière marianiste.

Famille laotienne

Parrainée par les Marianistes en 1979

La rencontre a commencé par le service
d’un repas à 180 pauvres de la ville de Québec. Ce repas fut suivi d’un temps de réflexion animée par Soeur Julie, de la communauté des Soeurs de la Charité de Québec.
Après un temps de prière en union avec tous
les marianistes du monde qui se réunissaient en esprit au sanctuaire de NotreDame du Lac Togo, nous avons célébré
l’eucharistie dans la chapelle historique de la
Maison Mère-Mallet.

Journée mondiale de prière marianiste
Le 15 octobre 2012 - Maison Mère-Mallet

Des représentants de 4 groupes laïques
(CLM, Alliances, hommes non-mariés, femmes non mariés) et des 4 communautés religieuses (Saint-Anselme, Saint-Augustin,
Lauzon et Saint-Henri) étaient présents à
cette journée mondiale de prière marianiste.

Journée mondiale de prière marianiste
Le 15 octobre 2012
Chapelle de la Maison Mère-Mallet (Québec)

Frère Jean-Charles Casista
60e anniversaire

La communauté de Saint-Henri a organisé
l’heureuse célébration du 60e anniversaire
de profession religieuse de frère Jean-Charles Casista, le dimanche 7 octobre avec la
participation de huit de ses frères et sœurs,
leurs conjoints et quelques amis.

Veillée « Kateri Tekakwitha »

P. Luis MELO, Card. Thomas COLLINS (Toronto)

En 1979, les marianistes de la résidence de
Saint-Anselme ont parrainé un couple de
laotiens avec 5 enfants âgés d’un an et demi
à 13 ans.En 1981, pour faciliter un regroupement de familles, ils déménagèrent à Calgary où deux soeurs des épouses s'étaient
réfugiées. Ils se sont bien adaptés au pays
et maintenant la famille compte 7 petitsenfants de plus. A la mi-septembre l'épouse
et l’un de ses fils (à la droite sur la photo)
sont venus à Saint-Anselme manifester leur
reconnaissance aux Marianistes.
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Nouvelles en bref
Sortie « éolienne »

Le lundi de la Fête du Travail, tous les marianistes disponibles se sont d’abord réunis au
chalet de St-Malachie pour le dîner. Après le
repas, nous sommes partis visiter un vaste
chantier de construction d’éoliennes dans le
Massif du Sud. Le neveu de Rosaire et d’Eugène (René Côté) nous a servi de guide. Il
est grutier sur un appareil gigantesque qui
hisse dans le ciel les composantes des éoliennes. Un travail de haute précision qui ne
se fait que lorsque le vent est quasiment nul.

Merci soeur Jeannine

Samedi le 27 octobre, les marianistes de StHenri avec une trentaine de bénévoles ont
célébré par une messe festive et un grand
repas les 12 ans de service de soeur Jeannine Chouinard, au Centre Marianiste. Soeur
Jeannine fait partie de la Communauté des
soeurs Servantes Marie-Reine du Clergé.
Elle s’est dévouée auprès des Marianistes
(presbytère de St-Anselme & Centre Marianiste de St-Henri) pendant près de 30 ans.

Chantier d’éoliennes
Massif du Sud

Transport d’une éolienne
Michel Lemay près de la remorque

Visite des communautés
Région du Canada
Calendrier des visites 2012-2013

Saint-Boniface : 26 novembre 2012
Saint-Anselme : 1er décembre 2012
Saint-Henri
: 5 février 2013
Lévis
: 5 avril 2013
Saint-Augustin : 14 mai 2013

Bénédiction nuptiale

Le 6 octobre, le Père Gustave Lamontagne a
présidé la bénédiction nuptiale d’un couple
canado-vietnamien : Luc Gélinas & Anh
Pham Thi. La cérémonie s’est déroulée dans
la chapelle des Marianistes, à St-Augustin.
La réception eut lieu dans la « Salle-Kéno »
tout-à-fait appropriée pour l’occasion. Rappelons qu’en 2010, Gérard Blais avait connu
Hoa Pham Thi, la sœur d’Anh, qui fit partie
d’une Caravane Biblique en Israël.

Pale d’une éolienne
Richard Joyal touche la pale

Centre Marianiste de St-Henri

Au centre : soeur Jeannine Chouinard
Avec l’équipe de la cuisine

Chapitre régional 2012
Lundi 5 novembre, à 13 h 30
au Centre Marianiste de St-Henri.

Anniversaires

31 octobre
11 novembre
19 novembre
26 novembre
01 décembre

frère Lucien JULIEN
père Paul-Arthur GILBERT
frère Marc TURCOTTE
frère Joseph ANDRÉ
père Paul LAMBERT

À chacun, nous souhaitons
Joyeux Anniversaire !

Attendant le train de Charlevoix
Eugène Côté, Jean-Charles Casista,
Irénée Breton, Rosaire Côté

Paysage de Charlevoix
Fête de l’Action de grâces
Le 8 octobre 2012

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

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

Couple canado-vietnamien
Luc Gélinas & Anh Pham Thi
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Bénédiction nuptiale d’un couple canado-vietnamien
Chapelle de la Résidence Marianiste, Saint-Augustin, le 6 octobre 2012

