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Frère Richard Joyal, SM
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Gérard Blais, SM

Assassiné à Port-au-Prince (Haïti)
Le 25 avril 2013

La Région du Canada est doublement endeuillée. En moins d’un
an, elle a connu deux assassinats
à Port-au-Prince. Le 29 août
2012, Yxnold Chevalier, un scolastique haïtien était assassiné
par des inconnus, au cours d’un
repas, la veille du renouvellement de ses voeux. Dans la matinée du 25 avril 2013, notre confrère canadien, Richard Joyal,
était abattu de trois balles en
sortant d’une banque, sur la rue
Delmas.

Les Faits

Le frère Richard Joyal, marianiste,
était parti pour Haïti le 2 décembre
2012. Le Conseil régional du Canada
l’avait mandaté pour compléter les
diverses transactions relatives à la relocalisation de quatre jeunes marianistes haïtiens. En effet, les trois novices (Wolph, Moïse et Énock) faisaient des démarches pour rejoindre
une communauté marianiste en Espagne, et Jean Dossous (scolastique)
pour les États-Unis.

Richard était le seul religieux
marianiste en Haïti au moment
du drame. C’est par les média
que nous avons appris sa mort.
Dans la soirée du 25 avril, le Ministère des Affaires Étrangères
du Canda nous annonçait officiellement son décès.

Nous sommes attristés et consternés, pas seulement les religieux, mais la Famille marianiste
toute entière.

WOLPH PAUL - RICHARD JOYAL - ÉNOCK PIERRE
MOÏSE NÉRÉ & JEAN DOSSOUS
Photo prise le 5 février 2013
( Anniversaire de naissance de Richard Joyal )

CONDOLÉANCES

Père Manuel CORTÉS, SM
Supérieur Général

Cher Gérard,

FRÈRE RICHARD JOYAL

Nous avons reçu aujourd'hui la nouvelle de l'assassinat de Richard. Nous sommes au Congo. Je
suis profondément touché par cet évènement et
je ne peux que partager avec toi et avec toute la
Région une profonde douleur. Au delà de cette
douleur, règnent (doivent régner) toujours parmi
nous la foi et l'espérance. Nous ne savons pas
comment, mais nous sommes sûrs que le Seigneur saura faire fructifier cette absurdité au
profit de la vie.
Unis dans la prière.
Bien fraternellement,

INDE ET HAÏTI

Les deux pays d’adoption de Richard Joyal

SAINT-AUGUSTIN ( QUÉBEC )

Manuel Cortés, SM
Supérieur Général

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Après le premier assassinat survenu
en août 2012, l’évêque de Port-AuPrince nous avait demandé de fermer
temporairement la Mission Marianiste. Certains scolastiques retournèrent
chez eux, d’autres demandèrent à
poursuivre leur engagement dans un
autre pays. C’était une question complexe et délicate dont s’étaient occupés le Père Florian Royer-Chabot et
le Frère Hervé Du Bodan, de concert
avec le Conseil Général de Rome.

L’automne dernier, Derniot PIERRE et
James ÉLIE étaient partis pour la
Colombie, tandis que Claudel NOËL
transitait par le Québec pour la Côte
d’Ivoire (Abidjan). Lorsque Florian
rentra au Québec, en décembre,
Richard le remplaça. Avec Hervé Du
Bodan, il poursuivit donc les démarches.

Le 19 février, le gros du travail étant
terminé, Hervé s’en vint au Québec.
Richard demeura seul pour soutenir
les CLM, régler la question de droit de
nos propriétés, et pour assurer la protection de nos deux maisons avec le
précieux appui de Jean-Éddy PIERRE.
Il avait en poche son billet d’avion en
date du 3 mai.

Messages de sympathie

Mgr Gérald-Cyprien Lacroix

Le soir du 26 avril, Mgr GéraldCyprien Lacroix (archevêque de
Québec) et Mgr Gaétan Proulx
(évêque auxiliaire) se sont rendus
au Centre Marianiste de St-Henri
pour une rencontre d’échange et
de prière avec la communauté où demeurait
Richard. Ce fut un beau moment de communion et de support dans cette épreuve.

Père André Fétis, SM

Merci beaucoup !

À la suite de l’assassinat de Richard Joyal, nous
avons reçu de nombreux téléphones et au
delà de 200 courriels de tous les continents.
En plus des quatre messages que nous avons
rapportés plus haut, voici d’autres voix qui se
firent entendre:

Richard et les 3 novices
Profession le 18 février 2013

Nous avons prié ce matin en spéciale union
avec vous et toute la Famille marianiste qui
sera réunie pour les funérailles de Richard.
Que de cette mort surgisse la vie au Canada
et en Haïti, de la manière dont Dieu nous
indiquera les voies ; qu’il nous rende disponibles à le suivre sur ces chemins qu’il veut
pour nous.

Que ce chemin soit en particulier celui d’un
regain de vitalité de notre vie religieuse marianiste, qu’elle soit toujours plus invitante et
ouverte ; que nos communautés soient toujours plus des lieux ouverts, fraternels et
accueillants et des espaces de ressourcement, pour tous et en particulier la Famille
marianiste, des lieux dans lesquels il est possible de venir avec liberté et joie… Que pour
cela le Seigneur nous donne de le suivre dans
sa liberté et sa créativité, même où nous
n’aurions pas pensé aller nous-mêmes.
Si j’exprime cela, c’est parce que je crois que
du sacrifice de Richard doit surgir une vie
nouvelle, puisque c’est la logique de Dieu. Et
pour cela, c’est un moment dans lequel je me
sens en droit de lui demander : où cela
Seigneur ? Montre-le nous ! C’est aussi le
sens de mon message ce matin: demander
avec vous et pour vous les grâces que Dieu
veut faire surgir de ce drame. Que nos saints
marianistes intercèdent particulièrement
pour nous tous en ce jour pour que surgisse
aussi du nouveau aujourd’hui !
Fraternellement,
André Fétis, SM

Assistant pour la Vie Religieuse
Conseil Général (Rome)

Fr Martin Solma, SM

We are deeply saddened by the news of
Richard's death in Haiti. We just got it on the
news service. What an absolute loss. So very
sad. Just to let you know that all of us in the
Province are praying for him and for your
Region as you sustain this second, heavy
loss. We are with you in prayer and brotherhood. Fraternally
Martin Solma, SM

Provincial Superior of USA

Jean Dossous & 3 novices
Profession le 18 février 2013

Dernière photo de Richard Joyal
Curé de Rimouski - Richard - Prêtre américain
Le 20 avril 2013

Funérailles à Port-au-Prince (FIC)
Mgr Quesnel Alphonse & Mgr Patrick Aris
Le 20 mai 2013

Funérailles à Port-au-Prince (FIC)
Le 20 mai 2013
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FMI : Sœur Franca Zonta - Rome
CLM : Isabella Moyer - Winnipeg
CLM : Mrs J. Wagner - Winnipeg
« Mary - Magnificat » (CLM)
CEC : Mgr Richard W. Smith : Conférence des
Évêques Catholiques du Canada;
CHR : Conférence Religieuse Haïtienne
Mgr Guire Poulard
Archevêque de Port-au-Prince (Haïti)
Mgr Patrick Aris, (Port-au-Prince, Haïti)
Mgr Quesnel Alphonse (PAP– Haïti);
CRC : Conférence Religieuse Canadienne
ASMDQ : Association des Supérieur(es)
Majeur(es)du Québec
Émilien & Marie T. Fenez :
La famille de Richard Joyal (Manitoba);
La Communauté haïtienne de Québec;
Bro Joseph Kamis :
Province Marianiste USA
Marianist Novitiate - Dayton USA
Judith Routier : (Asia-Australia)
Faithful Companions of Jesus
Les Soeurs du Bon-Pasteur
Les Frères des Écoles Chrétiennes
Les Frères Maristes
Les Frères du Sacré-Coeur
Les Dominicaines de la Trinité
Les Soeurs de la Charité de Québec
Les Soeurs du Perpétuel Secours
L’Unité Pastorale Etchemin;
La population de Bellechasse,
Nombreuses associations.
A tous, un grand MERCI !

Homélie pour les funérailles de Richard Joyal, SM

Bienheurex ceux qui pleurent

Chers amis,

Comme titre de mon homélie j’ai choisi le
verset suivant des Béatitudes que nous
venons de proclamer : « Heureux ceux
qui pleurent, ils seront consolés ». Ma
réflexion va compléter celle déjà amorcée dimanche dernier à l’occasion du 75e
anniversaire des Marianistes. Lors de la
fête de la Pentecôte, j’avais cité un passage de la séquence : « Viens Esprit-Saint
Consolateur, hôte très doux de nos âmes,
viens adoucissante fraîcheur». J’avais
ajouté : « Pour sécher les larmes de
famille marianiste à la suite de l’assassinat de Richard Joyal, l’Esprit-Saint va
avoir besoin d’un grand mouchoir... »

Oui, Richard était non seulement un confrère et un ami, mais aussi mon bras
droit. À sa demande, je l’avais envoyé en
Haïti pour terminer le travail de relocalisation des jeunes marianistes haïtiens à
la suite du premier assassinat survenu le
29 août 2012. Richard, avec l’aide de
notre confrère Hervé Du Bodan avait terminé cette opération complexe et délicate. Il devait rentrer au pays pour donner un coup de main dans l’organisation
des Fêtes du 75e. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai appris son décès par les
média... La veille encore nous avions
échangé des courriels. Or, vers 10 h 30, le
matin du 25 avril, un coup de feu a mis fin
à une vie encore remplie de promesses...
Mardi dernier, le 21 mai, nous recevions
les cendres de Richard à l’aéroport de
Québec ! Je suis profondément triste, et
pourtant les larmes ne viennent pas. En
effet, il y a quelque chose d’irréel dans
cette mort; il y a quelque chose de virtuel
dans cette disparition...
En réponse à cette tristesse, il nous reste
les béatitudes : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés». De toutes les
béatitudes, j’ai toujours éprouvé de la
difficulté à comprendre celle-là. « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés». Elle paraît contradictoire… C’est
une femme haïtienne qui m’a fait comprendre cette béatitude, il y a une vingtaine d’années… Je m’explique. À l’époque où la Résidence marianiste du CNDF
hébergeait des jeunes filles, il y avait une
étudiante dont la mère était haïtienne.
La jeune fille s’appelait Ingrid. C’était
mon étudiante. Chaque vendredi, la mère venait chercher sa fille. Pendant qu’elle préparait ses bagages, la mère et moi
causions un petit moment.

Un jour, la mère d’Ingrid me dit combien
elle était fière de sa fille. Il y avait de
quoi. C’était une jeune fille superbement
élégante, intelligente, polie, racée. Le
genre d’élève qu’un professeur rêve
d’avoir sa classe. Un jour, dans la conversation, la mère me dit : « Si jamais je perdais ma fille, je serais inconsolable.»….
« Je serais inconsolable ».

L’expression m’avait frappé. Ingrid n’était ni
malade, ni en péril d’aucune sorte… La
mère exprimait tout simplement une éventualité... Au fond de moi, je pensais… : « Eh
bien, si j’étais le père d’une telle fille, et que
je la perdais, moi aussi je serais inconsolable». En effet, quelle parole humaine
pourrait consoler d’une telle perte ? Qui
peut consoler d’une catastrophe ? Une
petite tape dans le dos : « Ne t’en fais pas,
ça va passer». Bien sûr que non. L’argent
des assurances ? Bien sûr que non ! Trois
voyages autour du monde chaque année ?
Bien sûr que non ? Le travail à s’étourdir ?
Bien sûr que non! La drogue et l’alcool ?
Bien sûr que non ! Qui peut consoler dans
un tel cas? Rien au monde ! Il n’y a que
Dieu. À mal extrême, remède extrême.
C’est ce que dit saint Paul dans la première
lecture. « Qui pourra me séparer de l’amour
du Christ? La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? La faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ? » Ce matin, on pourrait
ajouter : un assassinat ? Deux assassinats ?
« Non, rien écrit saint Paul, car nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui
nous ai aimés. »

Voilà, mes chers amis, si nous sommes réunis dans cette église ce matin c’est pour
proclamer la victoire de l’amour sur la mort;
la victoire de l’amour sur la haine, sur la violence. Et si nous le proclamons, c’est parce
que nous l’avons déjà expérimenté. Oui, un
chrétien sait, par expérience, que l’amour
est plus fort que la mort. Chaque eucharistie proclame cette conviction énorme.
Aujourd’hui, Richard vient d’entrer dans ce
cercle d’amour rédempteur.
Mais, on a beau avoir la foi grosse comme la
coupole de St-Pierre-de-Rome, la mort de
Richard nous fait mal… Qu’est-il devenu ?
De sa réalité humaine, il ne reste qu’un peu
de cendres. Elles sont là devant nous…
Richard est ailleurs. Il est entré dans un
autre monde, le monde spirituel vers lequel
nous nous dirigeons tous.

Certains pourront penser : si Richard est
déjà rendu au terme de son voyage, à quoi
sert notre prière ? Notre prière a deux utilités : d’une part, nous prions pour Richard,
et d’autre part, nous prions Richard. Prier
pour Richard, c’est l’envelopper de toute
notre affection pour qu’il continue sa route
de purification, sa route de sanctification.

Comme tous les êtres humains, Richard
avait ses défauts, ses limites et ses errances.
La sainteté n’est pas l’absence de défauts; la
sainteté c’est la transparence à la lumière
divine. Le calendrier liturgique est rempli de
saints et de saintes. Dans beaucoup de cas,
ce sont des bandits recyclés. Recyclés par la
grâce de Dieu… En effet, un saint, c’est
quelqu’un à travers qui passe la lumière; un
peu comme dans les vitraux d’une église….
Richard est parti rejoindre cette communauté de saints évoqués lors de la fête de la
Toussaints.
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Nous prions donc pour Richard, mais nous prions
aussi Richard. L’exemple de sa vie nous est précieux. Richard était magnanime. Il était grand dans
tous les sens du terme : un 6 pieds 4, longs bras,
longues jambes, longs pieds (il chaussait des … 12 );
large sourire, un cœur à la dimension de la planète;
un homme de courtoisie et de relation. A l’aise avec
les grands autant qu’avec les petits. Astucieux, pour
aider les plus démunis, il savait courtiser les plus
nantis, serait-ce la fille d’un Maharadja… À ce titre,
un jour son confrère Florian Royer-Chabot, qui a
vécu de nombreuses années avec lui en Inde, s’était
exprimé ainsi, en parlant des succès de Richard
avec la gent féminine : « C’est ça : il a les plus belles
et les plus riches et moi les plus pauvres et les plus
laides ! »
(Richard était aussi un artiste. Incidemment, c’est
Richard qui m’a remis la chasuble que je porte
aujourd’hui. Cette chasuble fut brodée à la main
par une amie hindoue de Ranchi, dans le Nord de
l’Inde.)

Nous le savons, le milieu qu’affectionnait surtout
Richard, c’était le travail de rue. Au temps où il
vivait en Inde, il avait mis sur pied un groupement
de chiffonniers (les Ragpickers). En recyclant les
vidanges de la ville Bangalore, il a pu fonder une
école de conduite de rickshaw qui permettait à des
jeunes de gagner leur vie en faisant du taxi. (Le rickshaw est un génial petit véhicule à trois roues qui
sillonne les rues des villes de l’Inde…). Plus tard,
Richard avait retrouvé à Port-au-Prince, en Haïti, ce
genre de milieu familier qui lui était familier.
Je termine cette homélie avec un message et un
appel. Le message s’adresse au peuple haïtien.
Nous les marianistes du Canada, nous n’éprouvons
aucun mépris pour le peuple haïtien si durement
éprouvé depuis des décennies. Nous détestons les
bandits, mais nous aimons Haïti. La présence d’une
petite délégation haïtienne à ce dernier adieu à
Richard nous touche beaucoup.
Quant à l’appel, il s’adresse à vous tous. Richard
n’est plus. Qui va le remplacer ? Qui va remplacer
ce religieux ? Des personnes ici présentes, hommes
et femmes, aimeraient sans doute s’impliquer
davantage dans la famille marianiste. L’appel est
lancé, adressez-vous à la communauté de St-Henri,
là où vivait Richard : (418) 882-0002.
En conclusion, j’invite Richard Vidal à nous interpréter le chant : « Va vers le pays de demain ».
Gérard Blais, SM
Régional du Canada

Richard en photos
Message de la CEC

C’est avec regret que les évêques catholiques du Canada ont appris la nouvelle que
le Frère Richard Joyal avait été abattu jeudi
dernier à la sortie d’une banque de Port-auPrince, en Haïti. Au nom de mes frères évêques, je désire exprimer mes sincères condoléances aux collègues, aux amis et à la
famille du Frère Joyal, et vous assurer de
nos prières. Votre communauté peut compter sur notre soutien fraternel alors que vous
poursuivez votre mission malgré ce geste
insensé.

Mgr Richard W. Smith
Conférence Évêques Catholiques Canada

Province de France

Richard le voyageur
Vancouver

Richard passionné d’histoire
Au pays des dolmens

Amant de la nature
Au pied d’un pin sequoia

Brève biographie

La mort de Chevalier et de Richard vous a
durement éprouvés. J’ai découvert toute la
générosité et l’engagement de Richard que
je ne connaissais pas. Ils ne peuvent être
morts « pour rien »; le sang versé est aussi
le signe d’une semence qui doit germerLQue la puissance de l’Esprit vous donne l’espérance et la joie que rien ne pourra
vous ravir. Qu’en alliance avec Marie vous
puissiez être forts dans la foi pour la mission.
Avec mon amitié et ma prière.

Richard Joyal est né à St-Boniface, Manitoba,
le 5 février 1951. Il fit ses études primaires et
secondaires à l’École Provencher et Louis-Riel.
1969-70
1970-72
1974-85
1985-92
1992-99
1999-02
2003-04
2004-08
2008-09
2009-12

Eddie Alexandre, SM
Provincial de France

Conférence Haïtienne Rel.

Le Bureau de la Conférence Haïtienne des
Religieux (CHR) veut exprimer publiquement
sa consternation après le meurtre crapuleux
du Frère Richard Joyal, marianiste, survenu
le jeudi 25 avril 2013 à Delmas. (...) Le Frère
Richard Joyal, marianiste canadien, était en
Haïti, en soutien à un projet de sa congrégation au bénéfice des étudiants. Nous partageons la tristesse mais aussi l’espérance
des frères marianistes. Que le Seigneur ressuscité li accorde la paix promise aux intendants fidèles.
Père Paulin Innocent, C.S.Sp.

: Noviciat à Galesville (Wisconsin)
: Scolasticat à San Antonio (Texas)
: Enseigne à St. Boniface & Winnipeg
: Bangalore (Inde) : fonde les REDS
: Ranchi (maître des novices)
: Supérieur Régional de l’Inde
: Année sabbatique à Oakland
: Philippines à Davao City
: Vancouver (avec Mgr R. Roussin)
: Centre Marianiste de St-Henri (QC)

Le 2 décembre 2012, Richard partait pour Haïti
remplacer Florian Royer-Chabot qui revenait
au pays. Le 25 avril 2013, il était assassiné
sur la rue Delmas, à Port-au-Prince.

Marianistes de l’Inde

We, the Marianists of India, wish to express
to you and all our confreres of Canada our
condolences and our union in prayer on the
occasion of the funeral of our much missed
confrere Richard Joyal.

Augustus Surin, SM, District Superior
John A. McGrath, S.M., Assistant
David Fleming, S.M,ex-Superior general

L’aventure marianiste en Inde

Un merci inestimable à Jean-Eddy Pierre (Haïti) et à
Hervé du Bodan (St- Henri) pour leur support quotidien
après l’assassinat de Richard Joyal

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

Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
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sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca

Pour le recevoir par Internet,
veuillez nous envoyer
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Chapelle ardente
Saint-Henri
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Messe des funérailles
Saint-Anselme - le 25 mai 2013

Le prochain numéro du MC : Le 75e des Marianistes au Québec

P. Paul-Arthur Gilbert reçoit les
cendres à l’aéroport de Québec

