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CONDOLÉANCES
Père Manuel CORTÉS, SM
Supérieur Général
Cher Gérard,
Nous avons reçu aujourd'hui la nouvelle de l'as-sassinat de Richard. Nous sommes au Congo. Jesuis profondément touché par cet évènement etje ne peux que partager avec toi et avec toute laRégion une profonde douleur. Au delà de cettedouleur, règnent (doivent régner) toujours parminous la foi et l'espérance. Nous ne savons pascomment, mais nous sommes sûrs que le Sei -gneur saura faire fructifier cette absurdité aupro fit de la vie. 
Unis dans la prière. Bien fraternellement,
Manuel Cortés, SM
Supérieur Général

Éditorial 
Gérard Blais, SM
La Région du Canada est double-ment endeuillée. En moins d’unan, elle a connu deux assassinatsà Port-au-Prince. Le 29 août2012, Yxnold Cheva lier, un sco-lastique haïtien était assass i népar des in connus, au cours d’unrepas, la veille du renouvelle-ment de ses voeux. Dans la mati -née du 25 avril 2013, notre con-frère canadien, Ri chard Joyal,était abattu de trois balles ensor tant d’une ban que, sur la rueDelmas.
Richard était le seul religieuxmarianiste en Haïti au momentdu dra me. C’est par les médiaque nous avons appris sa mort.Dans la soirée du 25 avril, le M i -nistère des Affaires Étrangèresdu Canda nous annonçait offi -ciel  lement son décès. 
Nous sommes attristés et cons -ternés, pas seulement les reli -gieux, mais la Famille ma ria nistetoute entière. 

FRÈRE RICHARD JOYAL

Les Faits
Le frère Richard Joyal, marianiste,était parti pour Haïti le 2 décembre2012. Le Conseil régional du Ca nadal’avait mandaté pour complé ter lesdiverses transactions relatives à la re -localisation de quatre jeu nes maria -nis tes haïtiens. En effet, les trois no -vices (Wolph, Moïse et Énock) fai-saient des démarches pour rejoindreune communauté marianiste en Espa -gne, et Jean Dossous (scolastique)pour les États-Unis.
Après le premier assassinat survenuen août 2012, l’évêque de Port-Au-Prince nous avait deman dé de fermertemporairement la Mission Maria nis -te. Cer tains scolastiques retournèrentchez eux, d’autres demandèrent àpoursuivre leur engagement dans unautre pays. C’était une question com-plexe et délicate dont s’étaient oc -cupés le Père Florian Royer-Chabot etle Frère Hervé Du Bodan, de concertavec le Conseil Général de Rome.
L’automne dernier, Derniot PIERRE etJames ÉLIE étaient partis pour laColombie, tandis que Claudel NOËLtransitait par le Québec pour la Côted’Ivoire (Abidjan). Lorsque Florianrentra au Québec, en décembre,Richard le remplaça. Avec Hervé DuBodan, il poursuivit donc les démar -ches.
Le 19 février, le gros du travail étantterminé, Hervé s’en vint au Québec.Richard demeura seul pour soutenirles CLM, régler la question de droit denos propriétés, et pour assurer la pro-tection de nos deux maisons avec leprécieux appui de Jean-Éddy PIERRE.Il avait en poche son billet d’avion endate du 3 mai.

WOLPH PAUL - RICHARD JOYAL - ÉNOCK PIERRE
MOÏSE NÉRÉ & JEAN DOSSOUS
Photo prise le 5 février 2013

( Anniversaire de naissance de Richard Joyal )

INDE ET HAÏTI
Les deux pays d’adoption de Richard Joyal
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Mgr Gérald-Cyprien Lacroix
Le soir du 26 avril, Mgr Gérald-Cyprien La croix (archevêque deQuébec) et Mgr Gaétan Proulx(évêque auxiliaire) se sont rendusau Centre Marianiste de St-Henripour une rencontre d’é chan ge etde prière avec  la com munauté où demeuraitRichard. Ce fut un beau moment de com-munion et de support dans cette épreuve.

Père André Fétis, SM
Nous avons prié ce matin en spéciale unionavec vous et toute la Famille marianiste quisera réunie pour les funérailles de Richard.Que de cette mort surgisse la vie au Canadaet en Haïti, de la manière dont Dieu nousindiquera les voies ; qu’il nous rende dispo -nibles à le suivre sur ces chemins qu’il veutpour nous.
Que ce chemin soit en particulier celui d’unregain de vitalité de notre vie religieuse ma -ria niste, qu’elle soit toujours plus invitante etouverte ; que nos communautés soient tou-jours plus des lieux ouverts, fraternels etaccueillants et des espaces de ressource-ment, pour tous et en particulier la Famillemarianiste, des lieux dans lesquels il est pos-sible de venir avec liberté et joie… Que pourcela le Seigneur nous donne de le suivre danssa liberté et sa créativité, même où nousn’aurions pas pensé aller nous-mêmes. 
Si j’exprime cela, c’est parce que je crois quedu sacrifice de Richard doit surgir une vienouvelle, puisque c’est la logique de Dieu. Etpour cela, c’est un moment dans lequel je mesens en droit de lui demander : où celaSeigneur ? Montre-le nous ! C’est aussi lesens de mon message ce matin:  demanderavec vous et pour vous les grâces que Dieuveut faire surgir de ce drame. Que nos saintsmarianistes intercèdent particulièrementpour nous tous en ce jour pour que surgisseaussi du nouveau aujourd’hui !
Fraternellement,
André Fétis, SMAssistant pour la Vie ReligieuseConseil Général (Rome)

Fr Martin Solma, SM
We are deeply saddened by the news ofRichard's death in Haiti. We just got it on thenews service. What an absolute loss. So verysad. Just to let you know that all of us in theProvince are praying for him and for yourRegion as you sustain this second, heavyloss. We are with you in prayer and brother-hood. Fraternally Martin Solma, SM

Provincial Superior of USA

Messages de sympathie

Funérailles à Port-au-Prince (FIC)
Le 20 mai 2013

Funérailles à Port-au-Prince (FIC)
Mgr Quesnel Alphonse & Mgr Patrick Aris

Le 20 mai 2013

Merci beaucoup !
À la suite de l’assassinat de Richard Joyal, nousavons reçu de nombreux téléphones et audelà de 200 courriels de tous les continents.En plus des quatre messages que nous avonsrapportés plus haut, voici d’autres voix qui sefirent entendre: 
FMI : Sœur Franca Zonta - RomeCLM : Isabella Moyer - WinnipegCLM : Mrs J. Wagner - Winnipeg« Mary - Magnificat » (CLM)CEC : Mgr Richard W.  Smith : Conférence desÉvêques Catholiques du Canada;CHR : Conférence Religieuse HaïtienneMgr Guire PoulardArchevêque de Port-au-Prince (Haïti)Mgr Patrick Aris, (Port-au-Prince, Haïti) Mgr  Quesnel Alphonse (PAP– Haïti); CRC : Conférence Religieuse CanadienneASMDQ : Association des Supérieur(es)Majeur(es)du QuébecÉmilien & Marie T. Fenez : La famille de Richard Joyal (Manitoba);La Communauté haïtienne de Québec;Bro Joseph Kamis : Province Marianiste USAMarianist Novitiate - Dayton USAJudith Routier : (Asia-Australia)Faithful Companions of Jesus
Les Soeurs du Bon-PasteurLes Frères des Écoles ChrétiennesLes Frères MaristesLes Frères du Sacré-CoeurLes Dominicaines de la TrinitéLes Soeurs de la Charité de QuébecLes Soeurs du Perpétuel SecoursL’Unité Pastorale Etchemin;La population de Bellechasse,Nombreuses associations.
A tous, un grand MERCI ! 

Richard et les 3 novices
Profession le 18 février 2013

Dernière photo de Richard Joyal
Curé de Rimouski - Richard - Prêtre américain

Le 20 avril 2013 

Jean Dossous & 3 novices
Profession le 18 février 2013



Homélie pour les funérailles de Richard Joyal, SM
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Nous prions donc pour Richard, mais  nous prionsaussi Richard. L’exemple de sa vie nous est pré-cieux. Richard était magnanime. Il était grand danstous 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 avecles grands autant qu’avec les petits. Astucieux, pouraider les plus démunis, il savait courtiser les plusnantis, serait-ce la fille d’un Maharadja… À ce titre,un jour son confrère Florian Royer-Chabot, qui avécu de nombreuses années avec lui en Inde, s’étaitexprimé ainsi, en parlant des succès de Richardavec la gent féminine : « C’est ça : il a les plus belleset les plus riches et moi les plus pauvres et les pluslaides ! » 
(Richard était aussi un artiste. Incidemment, c’estRichard qui m’a remis la chasuble que je porteaujourd’hui. Cette chasuble fut brodée à la mainpar une amie hindoue de Ranchi, dans le Nord del’Inde.)
Nous le savons, le milieu qu’affectionnait surtoutRichard, c’était le travail de rue. Au temps où ilvivait en Inde, il avait mis sur pied un groupementde chiffonniers (les Ragpickers). En recyclant lesvidanges de la ville Bangalore, il a pu fonder uneécole de conduite de rickshaw qui permettait à desjeunes de gagner leur vie en faisant du taxi. (Le rick-shaw est un génial petit véhicule à trois roues quisillonne les rues des villes de l’Inde…). Plus tard,Richard avait retrouvé à Port-au-Prince, en Haïti, cegenre de milieu familier qui lui était familier. 
Je termine cette homélie avec un message et unappel. Le message s’adresse au peuple haïtien.Nous les marianistes du Canada, nous n’éprouvonsaucun mépris pour le peuple haïtien si durementéprouvé depuis des décennies. Nous détestons lesbandits, mais nous aimons Haïti. La présence d’unepetite délégation haïtienne à ce dernier adieu àRichard nous touche beaucoup.
Quant à l’appel, il s’adresse à vous tous. Richardn’est plus. Qui va le remplacer ? Qui va remplacerce religieux ? Des personnes ici présentes, hommeset femmes, aimeraient sans doute s’impliquerdavantage dans la famille marianiste. L’appel estlancé, adressez-vous à la communauté de St-Henri,là où vivait Richard : (418) 882-0002. 
En conclusion, j’invite Richard Vidal à nous inter-préter le chant : « Va vers le pays de demain ».
Gérard Blais, SM
Régional du Canada

Bienheurex ceux qui pleurent
Chers amis,
Comme titre de mon homélie j’ai choisi leverset suivant des Béatitudes que nousvenons de proclamer : « Heureux ceuxqui pleurent, ils seront consolés ». Maréflexion va compléter celle déjà amor-cée dimanche dernier à l’occasion du 75eanniversaire des Marianistes. Lors de lafête de la Pentecôte, j’avais cité un pas-sage de la séquence : « Viens Esprit-SaintConsolateur, hôte très doux de nos âmes,viens adoucissante fraîcheur». J’avaisajouté : « Pour sécher les larmes defamille marianiste à la suite de l’assassi-nat de Richard Joyal, l’Esprit-Saint vaavoir besoin d’un grand mouchoir... »
Oui, Richard était non seulement un con-frère et un ami, mais aussi mon brasdroit. À sa demande, je l’avais envoyé enHaïti pour terminer le travail de relocali-sation des jeunes marianistes haïtiens àla suite du premier assassinat survenu le29 août 2012. Richard, avec l’aide denotre confrère Hervé Du Bodan avait ter-miné cette opération complexe et déli-cate. Il devait rentrer au pays pour don-ner un coup de main dans l’organisationdes Fêtes du 75e.  Comme plusieurs d’en-tre vous, j’ai appris son décès par lesmédia... La veille encore nous avionséchangé des courriels. Or, vers 10 h 30, lematin du 25 avril, un coup de feu a mis finà une vie encore remplie de promesses...Mardi dernier, le 21 mai,  nous recevionsles cendres de Richard à l’aéroport deQuébec ! Je suis profondément triste, etpourtant les larmes ne viennent pas. Eneffet, il y a quelque chose d’irréel danscette mort; il y a quelque chose de virtueldans cette disparition... 
En réponse à cette tristesse, il nous resteles béatitudes : « Heureux ceux qui pleu -rent, ils seront consolés». De toutes lesbéatitudes, j’ai toujours éprouvé de ladifficulté à comprendre celle-là. « Heu -reux ceux qui pleurent, ils seront con-solés». Elle paraît contradictoire… C’estune femme haïtienne qui m’a fait com-prendre  cette béatitude, il y a une ving-taine d’années… Je m’explique. À l’épo -que où la Résidence marianiste du CNDFhébergeait des jeunes filles, il y avait uneétudiante dont la mère était haïtienne.La jeune fille s’appelait Ingrid. C’étaitmon étudiante. Chaque vendredi, la mè -re venait chercher sa fille. Pendant qu’el -le préparait ses bagages, la mère et moicausions un petit moment. 
Un jour, la mère d’Ingrid me dit combienelle était fière de sa fille. Il y avait dequoi. C’était une jeune fille superbe mentélégante, intelligente, polie, racée. Legenre d’élève qu’un professeur rêved’avoir sa classe. Un jour, dans la conver-sation, la mère me dit : « Si jamais je per-dais ma fille, je serais inconsolable.»…. « Je serais inconsolable ».

L’expression m’avait frappé. Ingrid n’était nimalade, ni en péril d’aucune sorte… Lamère exprimait tout simplement une éven-tualité...  Au fond de moi, je pensais… : « Ehbien, si j’étais le père d’une telle fille, et queje la perdais, moi aussi  je serais incon-solable». En effet, quelle parole humainepourrait consoler d’une telle perte ? Quipeut consoler d’une catastrophe ? Unepetite  tape dans le dos : « Ne t’en fais pas,ça va passer». Bien sûr que non. L’argentdes assurances ? Bien sûr que non ! Troisvoyages 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 dansun tel cas? Rien au monde ! Il n’y a queDieu. À mal extrême, remède extrême.  
C’est ce que dit saint Paul dans la premièrelecture. « Qui pourra me séparer de l’amourdu Christ?  La détresse ? L’angoisse ? La per-sécution ? La faim ? le dénuement ? le dan-ger ? le supplice ? » Ce matin, on pourraitajouter : un assassinat ? Deux assassinats ?« Non, rien écrit saint Paul, car nous som -mes les grands vainqueurs grâce à celui quinous ai aimés. »
Voilà, mes chers amis, si nous sommes réu-nis dans cette église ce matin c’est pourproclamer la victoire de l’amour sur la mort;la victoire de l’amour sur la haine, sur la vio-lence. Et si nous le proclamons, c’est parceque nous l’avons déjà expérimenté. Oui, unchrétien sait, par expérience, que l’amourest plus fort que la mort. Chaque eucha -ristie proclame cette conviction énorme.Aujourd’hui, Richard vient d’entrer dans cecercle d’amour rédempteur.
Mais, on a beau avoir la foi grosse comme lacoupole de St-Pierre-de-Rome, la mort deRichard nous fait  mal… Qu’est-il devenu ?De sa réalité humaine, il ne reste qu’un peude cendres. Elles sont là devant nous…Richard est ailleurs. Il est entré dans unautre monde, le monde spirituel vers lequelnous nous dirigeons tous. 
Certains pourront penser : si Richard estdéjà rendu au terme de son voyage, à quoisert notre prière ?  Notre prière a deux utili -tés : d’une part, nous prions pour Richard,et d’autre part, nous prions Richard. Prierpour Richard, c’est l’envelopper de toutenotre affection pour qu’il continue sa routede purification, sa route de sanctification.  
Comme tous les êtres humains, Richardavait ses défauts, ses limites et ses errances.La sainteté n’est pas l’absence de défauts; lasainteté c’est la transparence à la lumièredivine. Le calendrier liturgique est rempli desaints et de saintes. Dans beaucoup de cas,ce sont des bandits recyclés. Recyclés par lagrâce de Dieu… En effet, un saint, c’estquelqu’un à travers qui passe la lumière; unpeu comme dans les vitraux d’une église….Richard est parti rejoindre cette commu-nauté de saints évoqués lors de la fête de laToussaints. 



Richard en photos
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Message de la CEC
C’est avec regret que les évêques catho -liques du Canada ont appris la nouvelle quele Frère Richard Joyal avait été abattu jeudidernier à la sortie d’une banque de Port-au-Prince, en Haïti. Au nom de mes frères évê -ques, je désire exprimer mes sincères con-doléances aux collègues, aux amis et à lafamille du Frère Joyal, et vous assurer denos prières. Votre communauté peut comp -ter sur notre soutien fraternel alors que vouspoursuivez votre mission malgré ce gesteinsensé.

Mgr Richard W. Smith
Conférence Évêques Catholiques CanadaProvince de France

La mort de Chevalier et de Richard vous adurement éprouvés. J’ai découvert toute lagénérosité et l’engagement de Richard queje ne connaissais pas. Ils ne peuvent êtremorts « pour rien »; le sang versé est aussile signe d’une semence qui doit ger-merLQue la puissance de l’Esprit vous don -ne l’espérance et la joie que rien ne pourravous ravir. Qu’en alliance avec Marie vouspuissiez être forts dans la foi pour la mission.Avec mon amitié et ma prière.
Eddie Alexandre, SM
Provincial de France

Conférence Haïtienne Rel.
Le Bureau de la Conférence Haïtienne desReligieux (CHR) veut exprimer publiquementsa consternation après le meurtre crapuleuxdu Frère Richard Joyal, marianiste, survenule jeudi 25 avril 2013 à Delmas. (...) Le FrèreRichard Joyal, marianiste canadien, était enHaïti, en soutien à un projet de sa congréga-tion au bénéfice des étudiants. Nous parta-geons la tristesse mais aussi l’espérancedes frères marianistes. Que le Seigneur res -sus cité li accorde la paix promise aux inten-dants fidèles.

Père Paulin Innocent, C.S.Sp.
Marianistes de l’Inde

We, the Marianists of India, wish to expressto you and all our confreres of Canada ourcondolences and our union in prayer on theoccasion of the funeral of our much missedconfrere Richard Joyal.
Augustus Surin, SM, District Superior

John A. McGrath, S.M., Assistant
David Fleming, S.M,ex-Superior general

Richard passionné d’histoire
Au pays des dolmens

Richard le voyageur
Vancouver

L’aventure marianiste en Inde

Chapelle ardente
Saint-Henri

Messe des funérailles
Saint-Anselme - le 25 mai 2013 

Brève biographie
Richard Joyal est né à St-Boniface, Manitoba,le 5 février 1951. Il fit ses études primaires etsecondaires à l’École Provencher et Louis-Riel.
1969-70 : Noviciat à Galesville (Wisconsin)1970-72 : Scolasticat à San Antonio (Texas)1974-85 : Enseigne à St. Boniface & Winnipeg1985-92 : Bangalore (Inde) : fonde les REDS1992-99 : Ranchi (maître des novices)1999-02 : Supérieur Régional de l’Inde2003-04 : Année sabbatique à Oakland2004-08 : Philippines à Davao City2008-09 : Vancouver (avec Mgr R. Roussin)2009-12 : Centre Marianiste de St-Henri (QC)
Le 2 décembre 2012, Richard partait pour Haïtiremplacer Florian Royer-Chabot qui revenaitau pays.  Le 25 avril 2013, il était assassinésur la rue Delmas, à Port-au-Prince.

Amant de la nature
Au pied d’un pin sequoia

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 

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


