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Une tragédie
Le 9 octobre 2012, le Père Manuel
Cortés, supérieur général de la So -
ciété de Marie, a publié un décret de
fermeture de la Fondation-Haïti.
Cette douloureuse fermeture a pro-
fondément se coué la Région maria -
niste du Canada. 
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 pré-
cipité les choses : l’ignoble assassi-
nat d’Yxnold Chevalier, un jeune
religieux haïtien, le 29 août dernier. 
Nous ignorons encore les mobiles
de cette tragédie qui sort de l’ordi-
naire. 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 cir-
conspection que nous vous présen-
tons la séquence des événements
aux conséquences incalculables et
dont il faudra tirer une sérieuse
réflexion pour l’avenir.

Curia Generalizia dei Marianisti22 Via latina, Rome
______Au cours de sa session du 9octobre 2012, le Conseil Géné -ral a traité la demande de clôtu -re de la Fondation marianiste enHaïti de la part du Supérieur Ré -gional du Canada et de sonConseil. 

Selon le canon 616#1 du droitcanon, en considération de ladécision du Conseil Régional,ayant été informé de l’avis favo -rable de l’évêque du diocèse, etavec le consentement unanimedu Conseil Général, je supprimepar ces présentes la Fondationmarianiste d’Haïti, dépendantede la Région du Canada, à partirdu 1er janvier 2013. 
Le présent décret est accompa -gné d’un document adjoint inti -tu lé « Protocole de fermeture »avec les décisions concernantles personnes et les propriétésconcernées. 

Donné à Rome,le 9 octobre de 2012____________________ Manuel J. Cortés, S.M. Supérieur Général ______________________ Michael McAward, S.M. Secrétaire Général

Yxnold CHEVALIER, SM
ASSASSINÉ À PORT-AU-PRINCE

LE 29 AOÛT 2012
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LE 29 AOÛT 2012 : 13 H 00
À l’heure du repas du midi, deux types, deshaïtiens non masqués, se présentent dans lasalle à manger du noviciat (Maison  Figaro).Les novices mangent en silence avecquelques autres religieux ; ils sont en retraitede profession de leurs premiers vœux qu’ilsvont prononcer au début de septembre. 
Le plus grand des deux étrangers scrute lesvisages et s’arrête sur celui de Chevalier. Leplus petit sort son pistolet et somme tout lemonde de se coucher par terre. Le premierfait signe à son complice d’abattre Chevalierà bout portant.  Les deux individus se retirenten raflant un ordinateur, au passage, maissans demander de l’argent. Une tragédie quia les allures d’un règlement de compteV
LE 29 AOÛT 2012 : 16 H 00
Quelques heures plus tard, le Père Paul-Arthur Gilbert, délégué du Régional duCanada, arrive à Port-au-Prince pour donnerla retraite de profession. Yxnold expire àl’hôpital vers 17 h. On avertit rapidement lafamille. Annulant la retraite, Paul-Arthuranime une soirée de prière au Noviciat.
LE 10 SEPTEMBRE 2012
Le Père Gustave Lamontagne rentre au Ca -nada pour des raisons de santé. Il s’ensuit lafer me ture du pré-noviciat.
LE 2 OCTOBRE 2012
Plus d’un mois après l’assassinat, on réussitfinalement à ternir une rencontre avec lafamille de Chavalier et les témoins de l’as-sassinat
LE 3 OCTOBRE 2012
Père Gérard Blais, régional du Canada,arrive à Port-au-Prince pour une visite d’unesemaine.
LE 4 OCTOBRE
Florian, Hervé et Gérard rencontrent MgrAris, évêque auxiliaire de PAP, délégué deMgr Poulart dans cette affaire. Mgr Arisrecommande un « temps d’arrêt » avec lafermeture temporaire de la Fondation. Grâceà l’internet, nous avons fait avec le Conseilde Fondation, le Conseil Régional du Ca na -da et le Conseil Général de Rome. 
LE 5 OCTOBRE 2012 
Veillée de prière pour Yxnold Chevalier dansl’église Marie Grignon-de-Montfort, paroissequ’avait l’habitude de fréquenter notre con-frère.

Haïti : historique d’une tragédie Gérard Blais SM
LE 6 OCTOBRE 2012 
Messe de funérailles présidée parMgr Aris dans la chapelle des Frèresde l’Instruction Chrétienne, à quinzeminutes du Noviciat. LE 9 OCTOBRE 2012 
Le décret de fermeture de laFondation. Cette fermeture seraeffective le 1er janvier 2013.
LE 23 OCTOBRE 2012 
Inhumation d’Yxnold Chevalier dansle cimetière de Port-au-Prince.

EN GUISE DE CONCLUSION
À certains égards, cette tragédie estpire que le séisme de janvier 2010qui avait nécessité une relocalisationtemporaire des novices chez lesBénédictins de Morne Saint-Benoît. 
Dans le Protocole de fermeture, leSupérieur Général propose une dou-ble option aux religieux et noviceshaïtiens : retourner à l’état civil oujoindre une autre Unité marianiste,en dehors d’Haïti... 
Pour l’instant, nous sommes dans latristesse face à cette tragédie quivient de secouer notre fragile com-munauté marianiste haïtienne. C’estla tristesse de perdre un confrèrehaïtien ; c’est aussi l’inquiétude  faceà l’avenir de cette fondation danslaquelle la Région du Canada a in -vesti neuf ans de sueur et de bon nevolonté. 
Quand donc Haïti sortira-t-il de lamisère, de la faim et de la peur ?Nous mettons notre confiance dansla grande majorité des jeunes haï-tiens qui ont fait le choix de continuerleur vie marianiste en joigant uneautre Unité, avec l’espoir de revenirun jour en Haïti pour relancer la Fon -dation. Alors, puissions-nous direencore avec le prophète Isaïe :« Regardez, voici que je vais faire du neuf » (Isaïe 43,19)

Au scolasticat de Port-au-PrinceFlorian Royer-Chabot & Gérard Blais

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

Salle à manger du noviciat

Cour du NoviciatMaison Figaro

Prière pour Haïti
Quelle prière ? La situation en Haïti étantprofondément changée, cela nous don -ne l’occasion de revoir le sens à don-ner à notre prière. Le texte disait la joiede travailler avec Dieu «qui fait duneuf». L’avenir de la Famille Marianiste,dépend du neuf que nous ferons en -semble avec l’aide de Dieu et l’assis-tance de Marie.        Rosaire Côté  SM 



Nouvelles de la Région du Canada

Page 3

Visite de Laotiens
En 1979, les marianistes de la résidence deSaint-Anselme ont parrainé un couple delao tiens avec 5 enfants âgés d’un an et demià 13 ans.En 1981, pour faciliter un regroupe-ment de familles, ils déménagèrent à Calga -ry où deux soeurs des épouses s'étaientréfugiées. Ils se sont bien adaptés au payset maintenant la famille compte 7 petits-enfants de plus. A la mi-septembre l'épouseet l’un de ses fils (à la droite sur la photo)sont venus à Saint-Anselme manifester leurreconnaissance aux Marianistes. 

(Source : Dominique Martineau)
Journée de prière marianistele 15 octobre 2012

Une vingtaine de membres de Famille Ma ria -niste se réunissait à la Maison Mère Mallet,dans le vieux Québec, à l’occasion de laJournée mondiale de prière marianiste. 
La rencontre a commencé par le serviced’un repas à 180 pauvres de la ville de Qué -bec. Ce repas fut suivi d’un temps de réfle -xion animée par Soeur Julie, de la commu-nauté des Soeurs de la Charité de Québec.  
Après un temps de prière en union avec tousles marianistes du mon de qui se réunis-saient en esprit au sanctuaire de Notre-Dame du Lac Togo, nous avons célébrél’eucharistie dans la chapelle historique de laMaison Mère-Mallet.
Des représentants de 4 groupes laïques(CLM, Alliances, hommes non-mariés, fem -mes non mariés) et des 4 communautés re -ligieuses (Saint-Anselme, Saint-Augustin,Lauzon et Saint-Henri) étaient présents àcette journée mondiale de prière marianiste.

Père Luis Melo, SMnomination à Rome
I have been appointed to a full timestaff position at the Pontifical Councilfor Promoting Christian Unity at theVatican. This took effect on October 1,2012. 
My major responsibility at thePontifical Council will be to representthe Catholic Church at the WorldCouncil of Churches (in Geneva) andthe Global Christian Forum.  I will becoordinating an international dia-logue, the Joint Working Group (inwhich I actually participated for thelast seven years) and will be the con-tact person for ecumenical relationswith Bossey Ecumenical Institute,several student movements, theUnions of Superiors General inRome, and a number of episcopalconferences in anglophone and fran-cophone Africa. 
This position involves significant trav-el.  On the horizon there is a meetingin Switzerland with the Secretaries ofChristian World Communions and atthe end of November I will be in AccraGhana for a meeting of the GlobalChristian Forum.  
In addition, just prior this nominationto the Roman Curia, I was named tothe Mennonite-Lutheran-Catholic Dia -logue  - which will meet for the firsttime in Rome in mid-December.  Withthese commitments, I am sure youwill understand that I may not be ableto send out my usual greetings duringthe Christmas season this year!  
As I begin this new and challenginginternational ministry, I am mindful forall of you who have been part of thisjourney of faith, hope and love. I valueyour friendship, encouragement, andfor always sharing the truth in charity!  +++++++
Toutes nos félicitations à Luis. Nos
prières l’accompagnent dans tous les
dédales de l’oecuménisme.

Frère Jean-Charles Casista60e anniversaire
La communauté de Saint-Henri a organisél’heureuse célébration du 60e anniversairede profession religieuse de frère Jean-Char -les Casista, le dimanche 7 octobre avec laparticipation de huit de ses frères et sœurs,leurs conjoints et quelques amis.

Père Luis Melo

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

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

Famille laotienne
Parrainée par les Marianistes en 1979

Couple laotienen visite à St-Anselme

Veillée « Kateri Tekakwitha »
P. Luis MELO, Card. Thomas COLLINS (Toronto)
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Sortie « éolienne »
Le lundi de la Fête du Travail, tous les maria -nistes disponibles se sont d’abord réunis auchalet de St-Malachie pour le dîner. Après lerepas, nous sommes partis visiter un vastechantier de construction d’éoliennes dans leMassif du Sud. Le neveu de Rosaire et d’Eu -gène (René Côté) nous a servi de guide. Ilest grutier sur un appareil gigantesque quihisse dans le ciel les composantes des éoli-ennes. Un travail de haute précision qui nese fait que lorsque le vent est quasiment nul.

Merci soeur Jeannine
Samedi le 27 octobre, les marianistes de St-Henri avec une trentaine de bénévoles ontcélébré par une messe festive et un grandrepas les 12 ans de service de soeur Jean -nine Chouinard, au Centre Marianiste. SoeurJeannine fait partie de la Com munauté dessoeurs Servantes Marie-Reine du Clergé.Elle s’est dévouée auprès des Marianistes(presbytère de St-Anselme & Centre Maria -niste de St-Henri) pendant près de 30 ans. 

Bénédiction nuptiale
Le 6 octobre, le Père Gustave Lamontagne aprésidé la bénédiction nuptiale d’un couplecanado-vietnamien : Luc Gélinas & AnhPham Thi. La cérémonie s’est déroulée dansla chapelle des Marianistes, à St-Augustin.La réception eut lieu dans la « Salle-Kéno »tout-à-fait appropriée pour l’occasion. Rap -pe lons qu’en 2010, Gérard Blais avait connuHoa Pham Thi, la sœur d’Anh, qui fit partied’une Caravane Biblique en Israël.
Chapitre régional 2012

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

31 octobre      frère Lucien JULIEN11 novembre  père Paul-Arthur GILBERT 19 novembre  frère Marc TURCOTTE26 novembre  frère Joseph ANDRÉ01 décembre  père Paul LAMBERT
À chacun, nous souhaitons Joyeux Anniversaire !

Chantier d’éoliennes
Massif du Sud

Transport d’une éolienneMichel Lemay près de la remorque

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

Irénée Breton, Rosaire Côté

Centre Marianiste de St-Henri
Au centre : soeur Jeannine Chouinard  Avec l’équipe de la cuisine

Couple canado-vietnamien
Luc Gélinas & Anh Pham Thi 

Bénédiction nuptiale d’un couple canado-vietnamien
Chapelle de la Résidence Marianiste, Saint-Augustin, le 6 octobre 2012

Visite des communautésRégion du Canada
Calendrier des visites 2012-2013

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

Paysage de Charlevoix
Fête de l’Action de grâcesLe 8 octobre 2012

Pale d’une éolienne
Richard Joyal touche la pale 


