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A GLIMPSE INTO MINISTRY AT AN OFFICE
OF THE  ROMAN CURIA 

FIVE MONTHS LATER
Father Luis Melo, SM
The work at the Pontifical Council of Promoting
Christian Unity (PCPCU) is centred on forming and
sustaining relationships with other Churches and eccle-
sial communities.  It attempts to be open to the prompt-
ings of the Holy Spirit who is the real agent of the visi-
ble unity of the Church. 
No day is ever the same. We follow-up with consulta-
tions and correspondence from all over the world,
receive church leaders from various Christian tradi-
tions, bishops on their ad limina visits as well as many
groups in Rome on pilgrimage, plan gatherings and
special projects, attend meetings of theological dia-
logues. When new nuncios are named, we provide
them with instructions on the ecumenical situation of
the new country in which they will represent the Holy
Father.
Most of our work is done collaboratively and depends
on a wide range of involvement of many people. The
PCPCU is under the direction of a President (Cardinal
Kurt Koch) who is assisted by a Secretary (Bishop
Brian Farrell) and nine officials and many support staff.
Also present at the PCPCU (and not the Pontifical
Council for Interreligious Dialogue) is the Secretariat
for Relationships with the Jews.
The PCPCU is divided into two sections:  the Eastern
section (with four officials, three for the Orthodox
Churches of the Byzantine tradition, and one for the
Oriental Orthodox Churches) and the Western section
where there are five officials at various desks for rela-
tions with the Churches and ecclesial communities of
the Reformation.
I find myself in the western section of the PCPCU at the
desk that has primary responsibility the relations of the
Catholic Church with the World Council of Churches
(WCC). Although the Catholic Church is not a member
of the WCC, it participates in some of its life and activ-
ities.

Éditorial 
Gérard Blais, SM
Les nouvelles provenantde Rome ne concernent passeulement la démission etl’élection d’un nou veau Pa -pe, elles réfè rent aussi autravail complexe et délicatque fait notre confrère LuisMelo en oecuménisme, dansles officines du Vati can.
Après cinq mois d’expérien -ce dans ce nouveau mon de,Luis nous livre une descrip-tion assez ex haustive desen jeux et de la diversité desgrou pes qu’il rencontre, soità Ro me, soit aileurs sur lapla nète.
En lisant ces lignes, vouscom  prendrez que la fonc-tion de Luis Melo exige  nonseulement de la facili té dansplusieurs lan gues, mais aus -si des con nais sances et dudoig té... Le texte est en an -glais, mais nous présu monsque la majorité de nos lec -teurs sauront le lire.
D’autre part, dans cette édi-tion, vous recevez une carted’invitation pour les fêtes du75e anniversaire de l’arrivéedes Mariani s tes à St-Anse l -me. Rem plis sez vite le for-mulaire et venez fêter avectoute la famille marianiste,le 19 mai prochain !

PÈRE LUIS MELO & PAPE BENOÎT XVI

Annuncio vobisgaudiummagnum :
HabemusPapam 

François 1er
Longue vie à notrenouveau Pape, le premier de l’Amérique 
Jorge Mario Bergoglioarchevêque de Buenos Aires(Argentine)
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We are in a phase of remote preparation forthe involvement of the Catholic Church in theTenth General Assembly of the WCC that willbe held Busan, Republic of Korea from 30October to 8 November 2013 with the theme,“God of life, lead us to justice and peace!” 
In particular, we are preparing for the activeparticipation of Catholic delegated observersto the Assembly. This involves planning anorientation session in Geneva to introducethem to the decision-making structures of theWCC as well as some of its work of the lastseven years, especially reports related toecclesiology, moral discernment, mission andevangelism that will presented at the Assem -bly. We have also been in contact with theCatholic Bishops Conference of Korea andlocal diocese that will preparing and celebrat-ing Catholic Vespers during the Assembly aswell as the a number of other events.
The Ecumenical Institute at Bossey, Switze -rland is the international centre for encounter,dialogue and formation of the WCC.  Found -ed in 1946, and affiliated with the Universityof Geneva, the Institute brings together stu-dents and researchers from diverse church-es, cultures and backgrounds for ecumenicallearning, academic study and personalexchange. It is affiliated with the University ofGeneva.
Much time and effort went into preparing andaccompanying the twenty-nine students andfive faculty and staff members from Bosseyon a Study Visit to Rome from 20-27 January2013. The students came from Russia, Be -larus, Romania, Armenia, Mexico, Jamaica,England, France, Germany, India, Sri Lanka,Myanmar, and China, Nigeria, Zambia, SouthAfrica and Madagascar. Among the Christiantraditions represented in the student bodywere: Eastern Orthodox, Oriental Orthodox,Anglicans, Lutherans, Reformed, Baptist,Methodists, United Churches, African Inde -pendent Church, Council of Churches, andCatholic.
During their study tour, they were introducedthe cloud of witnesses to the faith in theCatholic Church, both past and present. Theymade a pilgrimage to the tombs of theApostles Peter and Peter, the catacombs, thefour papal basilicas; met representatives ofnew ecclesial communities and movements(Sant’Egidio, Focolari); visited various dia-castries of the Roman Curia, the Centro ProUnione and Waldesian Theological Faculty;attended a General Audience and SolemnVespers at St. Paul outside the Wall with theHoly Father that concluded the Week ofPrayer for Christian Unity.

A GLIMPSE INTO MINISTRY AT AN OFFICE OF THE  ROMAN CURIALuis Melo, SM

Bossey Group 2013
En visite à Rome

Global Christian Forum - Ghana
Sunday  School - Christian Parade

The students were even interviewed on VaticanRadio and Television. A highlight of the weekwas Sunday Eucharist in a vibrant Romanparish, presided by Cardinal Walter Kasperwhere they helped distribute Bibles to over 50adults in on-going faith formation. 
Students hopefully gained an understanding ofthe Catholic Church’s commitment to visibleChristian unity as well as a new appreciation ofthe patrimony and living tradition of the Churchof Rome.  
My work also involves representing the Ca -tholic Church at the Global Christian Forum(GCF). The GCF evolved from a process ofreflection on the nature of the WCC in the1990s and the recognition that the WCC need-ed to find ways of catalyzing contacts andpotential relationships among Christians whohad little, if any encounter, or likelihood ofencounter, with one another.
The idea of a “forum,” that is,  a neutral space,emerged in which it might be possible to facili-tate and bring together Evangelical, Pente -costal and Independent churches, the CatholicChurch, as well as members churches of theWCC and other ecumenical organizations. 
I participated in the annual meeting of the GCFin Akropong-Akupem (near Accra), Ghana from23-29 November 2012 where it took some firststeps at discerning the possibility of addressingglobal common challenges together. Somethemes that were presented and discussedintensely included :  Mission and Proselytism,The Suffering and Persecuted Church, andMigration.
The transition to this new ministry has beenfairly smooth. I was formally trained and work -ed in this area for many years. As well, it helpedthat I knew more than half of my colleaguesfrom years in the Joint Working Group betweenthe Vatican and the World Council of Churches,as well as other dialogues. It is a blessing to bepart of international team of dedicated peopleat the service the unity that God wills of theChurch (Jn. 17, 21).

Vatican
Poste de contrôle par un zouave

Rencontre au Ghana
23 - 29 novembre 2012

Bossey Group 2013
En visite à Rome

Composition mixte marianiste
Union sans confusion
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Nouvelles d’Haïti 
DÉPART VERS D’AUTRES UNITÉS SM
Les quatre derniers marianistes haïtiens ontfinalement rejoint leurs Provinces d’adop-tion. Les trois novices, Hénock PIERRE, Mo -ïse NÉRÉE et Wolph PAUL sont partis pourl’Es pagne (Valencia) le 6 mars. Quant àJean DOSSOUS, il est arrivé à Dayton, auxUSA, le 8 mars. Les novices ont prononcéleurs premiers vœux, et Jean Dossous arenouvelé ses vœux à Port-au-Prince, enjanvier et février, car les délais pour les visasont été plus longs que prévus.
LOCATION DE LA MAISON « FIGARO »
Un protocole d’Entente sera bientôt signéentre la Région du Canada et madameLouise Brissette pour la location de cettemaison pendant une période pouvant s’éten-dre jusqu’à cinq ans. Louise Brissette estbien connue des Marianistes : elle a adopté30 enfants handicapés, à St-Anselme. Ellepojette d’ouvrir une maison d’accueil simi-laire en Haïti. En attenant de construire sapropre maison, elle logera dans notre ancienNoviciat, une maison bien adaptée pour sonprojet. 
Richard Joyal va demeurer sur place encorequelque temps pour terminer certaines opé -rations concernant la fermeture de la Fon da -tion-Haïti. Il rentrera au Québec vers la mi-mai pour faire le bilan de la situation.
HERVÉ DU BODAN
Hervé est renté d’Haïti le 20 février. Unetempête de neige a blanchi toute la cam-pagne ce jour-là. Hervé demeurera parminous jusque vers la fin du mois de mai. Nouslui souhaitons un bon séjour de repos.  À cemoment-ci, les trois marianistes présentslors de la tragédie survenue en à PAP aumoisd’août dernier sont rentrés au Québec :P. Gustave Lamontagne, P. Florian Royer-Chabot et frère Hervé du Bodan.

La boucle est bouclée
Le 23 décembre dernier, nous avons organ-isé une petite célébration d'action de grâcepour souligner la fin officielle des travauxeffectués sur notre maison qui avait étéinondée l’année précédenteW. Joie d'inau-gurer un temps de repos bien mérité. Joie depouvoir encore mieux rassembler notrefamille, nos parents et amis, nos frères etsoeurs dans la foi. Joie de savoir que Dieucontinue toujours de nous bénir. Joie de nepas être seul au monde ... Merci à ceux quinous ont aidés pour l'organisation de la fête.Merci particulier au père Paul-Arthur Gilbert,marianiste, d'avoir présidé la messe pournous.
Josée(Roberge) et Marcel (Dion) X X X

Démission du Pape
Gérard Blais
DÉMISSION DE BENOÎT XVILe 11 février 2013, Benoît XVI a an -non cé qu'il se démettait de ses fonc-tions, à partir du 28 février. « Après
avoir examiné ma conscience devant
Dieu, à diverses reprises, je suis par-
venu à la certitude que mes forces, en
raison de l’avancement de mon âge,
ne sont plus aptes à exercer adé qua -
tement le ministère pétrinien. » 
LE PAPE : TÉMOIN ET PASTEURComme tous les commentateurs l’ontfait remarquer, la démission du PapeBenoît XVI va marquer l’histoire. Ledernier cas de démission rapporté parl’histoire de la papauté s’explique pardes raisons politiques. En effet,l’Église était en pleine crise avecWtrois papes. Pour sortir de l’impasse,le conclave démit les trois premierspapes pour en élire un nouveau. 
Dans le cas de Benoît XVI, la raisonest différente : le Pape se retire parcequ’il n’a plus la force de dirigerl’Église. Selon ma compréhension, lePape est à la fois un témoin et unpasteur. En tant que témoin, le Papeapparaît comme un symbole d’unitépour les catholiques du monde entierJean-Paul II avait cette compré hen -¬sion de la papauté, voilà pourquoi ilest demeuré au poste jusqu’à épuise-ment total de ses forces. (Un peucomme la reine d’Angleterre est unsymbole d’unité pour tout l’Empire bri-tannique : elle peut être malade et de -meurer sur le trône sans que celadérange. ) 
Benoît XVI a compris qu’il était aussipasteur. Or, un pasteur doit diriger; unpasteur doit prendre des décisions;un pasteur doit veiller sur le troupeau.Quand il n’a plus la force, il doit lais -ser sa place à un autre. Ce qu’a faitavec beaucoup d’humilité Benoît XVI.Il vient de créer un précédent impor-tant. 

Benoît XVI

Visite du Régional 
Lévis  : 5 avril 2013 : 10 h à 18 h
Mini-retraite régionale 

SAINT-ANSELME
Dimanche 24 mars 2013
15 h : La foi de Marie

15 h 45 à 16 h 30 : Temps de méditation
16 h 30 : Office des vêpres

17 h 00 : Apéritif
17 h 30 : Souper

Louise Brisssette
Mère adoptive de 30 enfants handicapés

Hervé Guillo du Bodan
r-Chab
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Mgr Raymond Roussin
He is remarkably well, considering he had amild heart attack New Year’s Eve day. Thecare home acted quickly, sending him tohospital (...) This episode is, however, anoth-er stage in Ray’s decline... Thank you foryour ongoing prayers for Raymond.(Lucille Lang, février 2013)André Gouzes O.P.
Le 9 janvier dernier, madame Anne Sigierrecevait André Gouzes, chez elle, à St-Jeande l’Ile d’Orléans. Le père Gouzes, fondateurde Sylvanès, venait donner une nouvellesession de musique liturgique au Qué bec.Rappelons que sa contribution à la musiqueliturgique est importante et imposante. 
Au cours de la soirée avec des amis, AnneSigier et Jacques, son mari, ont relaté leursdébuts fort difficiles au Québec en 1973. Cefut un beau témoignage de leur foi en la Pro -vidence. 

Famille Desmeules
La famille Desmeules s’est réunie à la Rés -idence marianiste de St-Augustin pour unecélébration eucharistique (suivie d’un repas),à l’occasion du décès de la mère d’Hélène.Cette denière travaille toujours au CNDFauprès des étudiants. Jadis, Hélène et sonfutur mari, Daniel Trudel, firent partie de l’é -quipe de pastorale du Campus.Décès Jean-Guy Aubin 
15 janvier : funérailles du frère JEAN-GUYAUBIN, FEC. Décédé à l’âge de 80 ans. Iltravailla au Centre audio-visuel du CampusNotre-Dame-de-Foy pendant de nom-breuses années. 

Vidéo du 75e
Le 3 mars, tous les marianistes disponiblesse sont réunis à St-Henri pour une prise dephotos qui servira à l‘élaboration d’uneVIDÉO qui va relater les 75 ans des Mari a -nistes au Québec. Pierre Barry, le techniciens’est rendu sur place avec son épouse Fran -cine Violette, des amis de Gérard Blais.

Philatélie à Dayton 
Le 10 mars,  Raymond Boutin partait pourDayton. Deux fois par année, il va travaillersur le projet de philatélie mariale de laMarian Library de l’Université de Dayton.

Stoneham - ski alpin
Gérard Blais

Réception chez Anne Sigier
Gérard Blais - André Gouzes - Richard Boisvert

Résidence Marianiste St-Augustin
Anniversaire d’Yvan Pouin, ami des Marianistes

Raymond Boutin, Yvan Pouin
Linda Audet, Rosaire Côté 

Résidence Marianiste St-Augustin
Hélène Desmeules - Gérard Blais - Daniel Trudel Le 23 février 2013

Père Gérard Blais
Vidéo du 75e - Prise de photos 

Centre marianiste de Saint-Henri
Pierre Barry, prise de photos pour la vidéo du 75e

Philatélie marialesur internet 
1) Aller sur Google2) Page de Marie3) En haut, à droite, cliquez sur Retour à la Page de Marie4) En haut, à gauche, cliquez sur About Mary5) Allez  à Mary on stamps6) Mary on stamps : Grand et petit titreCliquez sur le petit7) Cliquez sur Stamps Collection à droite8) Cliquez sur le drapeau que vous désirez,dans la partie du monde que vous désirez 
L’Asie et l’Océanie sont en marche. Si vous choi-sissez l’anglais Mary Page dans Google, com-mencez par About Mary et suivez le mêmechemin qu’en français. Raymond Boutin, SM

BenoîtGouin
Macarons du 75e SM-Q

Nicolet
Maison de retraite des soeurs de l’Assomption

Ancien monastère des Pères Carmes


