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Mises à jour

Profession à Dame-Marie

Le 8 janvier 2009 est à marquer d’une 
pierre blanche pour le secteur ma-
riste d’Haïti. En effet, un septième 

jeune frère haïtien, le frère Renault Sindor, 
s’engageait par la profession religieuse 
dans la famille mariste. Cinq autres confrè-
res haïtiens, scolastiques venus de Gua-
dalajara, l’appuyaient dans sa démarche 
en renouvelant leur engagement. Il s’agit, 
dans l’ordre de la photo ci-après, des frè-
res Jean Mance, Louis-Jeune, et Wilguins 
François (2e année), Jourdin Méronville et 
Frantzley Exama (3e année) et Toussaint 
Forestal (2e année).

Ces professions ont été célébrées avec 
grande solennité à Dame-Marie, lieu d’ori-
gine du projet mariste en Haïti, d’où sont 
originaires cinq des six jeunes profès. La 
cérémonie religieuse, préparée de longue 
date, était présidée par un prêtre ami de 
la famille Sindor, assisté du curé de la 
paroisse et d’un autre prêtre. L’animation 
était assurée par la chorale du groupe RE-
MAR, groupe vocationel très impliqué dans 
le milieu. Un tel événement ne passe pas 
inaperçu dans un milieu où les gens vivent 
proches les uns des autres et où tous – ou 
presque – se connaissent. Aussi, après la 

cérémonie religieuse, plus de 150 invités 
– parents, amis, anciens professeurs – se 
réunissaient dans la cour du Collège pour 
poursuivre la fête et partager un repas tra-
ditionnel haïtien.

Mais contrairement aux professions anté-
rieures en Haïti, ce n’est pas le Provincial 
du Canada mais celui du Mexique Occiden-
tal qui a reçu les vœux de nos confrères. 
Les deux Provinces avaient convenu, suite 
à des démarches entreprises il y a quelques 
années déjà, de profiter de cette occasion 
pour procéder à la passation du secteur 
mariste d’Haïti de la Province du Canada à 
celle du Mexique Occidental. C’est ce qui 
explique la présence d’une forte délégation 
de confrères des deux pays. Du Mexique, 
on retrouvait les frères Ernesto Sanchez, 
Provincial, Victor Preciado, ancien Provin-
cial avec qui les démarches avaient été 
entreprises en vue de la cession du secteur, 
et Luis Enrique Rodríguez, responsable du 
scolasticat de Guadalajara où étudient nos 
jeunes frères haïtiens. Du Canada, le frère 
Bernard Beaudin, Provincial, était entouré 
de 4 des 5 premiers Frères canadiens venus 
œuvrer en Haïti : les frères Daniel 
Cournoyer, Gilles Hogue, Gérald Ga-
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tien – toujours à l’œuvre en Haïti – et Gilles Lacasse – ce 
dernier accompagne les novices haïtiens à Morelia. Malheu-
reusement, il manquait le frère Marcel Labarre, décédé pré-
maturément quelques années après son retour au Canada. 
La Province canadienne avait tenu à adjoindre aux confrères 
canadiens M. Jean-Louis Cardin comme représentant du Co-
mité Haïti-Mariste, formé de laïcs qui soutiennent le secteur 
d’Haïti depuis ses premiers jours, en 1985. Il ne faut pas 
oublier également la présence de tous les confrères qui tra-
vaillent actuellement en Haïti autour du frère Frisnel Walter, 
premier profès perpétuel haïtien et responsable du postulat 
de Jérémie; il s’agit des quatre frères canadiens, deux mexi-
cains, un malawien et un argentin : l’universalité de l’Institut 
y est bien représentée !

C’est donc en fin d’après-midi, après la fête de profes-
sion, que, lors d’une cérémonie toute simple mais remplie 
d’émotion, se retrouvèrent tous les frères pour procéder à la 
cession du secteur mariste d’Haïti à la Province du Mexique 
Occidental et à la signature des documents officiels. Il y eut 
alors échanges de souvenirs bien concrets pour marquer 
l’événement : une magnifique statue de la «Bonne Mère» 
pour chacune des trois communautés de la part du frère Ber-

nard, pendant que le frère Ernesto offrait un tableau sur toile 
de Vierge de la Guadeloupe à chaque frère du secteur. 

Je me permets de terminer cette présentation par une note 
toute personnelle mais qui – je crois – rejoint les frères ca-
nadiens qui oeuvrent encore ou qui ont œuvré en Haïti au 
cours des années, ainsi que tous les confrères de la Province 
du Canada qui ont suivi avec intérêt l’évolution de ce projet 
mariste. Certes, ce 8 janvier 2009 marque un tournant his-
torique pour la vie mariste en Haïti. Ceux qui y ont été plus 
directement impliqués peuvent ressentir une certaine nos-
talgie en cédant ce secteur au moment où, après près de 24 
ans, il commence à produire des fruits prometteurs, suite à 
ces années de travail souvent difficiles mais où l’enthousias-
me n’a jamais fait défaut. Par ailleurs, on peut se réjouir de 
voir que l’œuvre s’enracine de plus en plus et peut devenir 
un rameau mariste bien vivant appelé à rayonner à son tour. 
Je conclurai donc par une comparaison qui, me semble-t-il, 
réunit ces deux senti-ments qui nous animent : «Ce 8 janvier, 
le flambeau mariste haïtien est passé d’une main à l’autre. Mais ce qui 
importe, ce n’est pas tant la main qui porte le flambeau, mais bien le 
flambeau lui-même qui continue à éclairer, à réchauffer.»

La joie de partager, d’écouter et 
de prier pendant sa vie, fortifie 
le cheminement de la Pastorale 

des Jeunes de la Province « México 
Central ». Pendant cette rencontre 
on a pris du temps pour partager le 
cheminement de chacune des œu-
vres et pour revoir le document de 
base sur les orientations, références 
et itinéraires de la Pastorale provin-
ciale des Jeunes. C’était un temps 
privilégié et fraternel, grâce à l’expé-
rience de chacun des mouvements 
apostoliques.

Le frère Francisco Javier Conde nous a 
aidés à réfléchir sur la devise du XXIe 
Chapitre général, « Cœurs nouveaux 
pour un monde nouveau » et sur la 
manière dont la Pastorale des jeu-
nes doit avancer dans une démarche 
partagée avec des jeunes ; pour cela 

il faut reconnaître dans l’ensemble du 
monde actuel la diversité des cultures 
et des réalités des jeunes.

Une des idées centrales, c’est que 
les groupes des jeunes sont appelés 
à aider les enfants et les jeunes à 
trouver un sens et une signification à 
leur vie ; et en étant proches d’eux, 
savoir trouver de vraies propositions 
qui favorisent le dialogue, avec sen-
sibilité et sens du réel, à partir de 
l’Évangile.

Actuellement dans la Province, plus 
de 2000 enfants et jeunes participent 
à des mouvements de jeunes, avec le 
soutien et le dévouement de 272 ani-
mateurs et professeurs (frères et laïcs) 
qui accompagnent les groupes aux ni-
veaux primaire, secondaire et prépara-
toire (lycée).

La formation, par le Diplôme de la 
Pastorale des jeunes et les ateliers de 
jeux de groupe, l’ensemble des expé-
riences locales, les données concer-
nant les animateurs et les critères 
d’accompagnement, tout cela fait par-
tie des objectifs provinciaux qui aide-
ront à systématiser le cheminement 
des mouvements de jeunes dans la 
Province.

L’autre objectif de la rencontre a été 
la préparation de temps de formation 
et les expériences de camps et des 
assemblées provinciales de mars, avril 
et juillet.

Réunion des coordinateurs des 
Mouvements des Jeunes de la 
Province « México Central » 
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Préparation du Chapitre général 
en Europe
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Espagne

Le 12 janvier 2009, se sont réunis 
les frères Óscar Martín (Com-
postela), Brendan Geary (Europe 

Centre-Ouest), Segundo Barragán (Ibé-
rica), André Thizy (Hermitage), José 
María Rius (Mediterránea) et Josep Ma-
ria Soteras (coordination Europe), à 
Barcelone, pour planifier les prochai-
nes étapes de préparation du Chapitre 
général.

Le travail prévu pour la préparation 
jusqu’à ce que se tienne la rencontre 
capitulaire consiste à réfléchir sur trois 
documents : La Circulaire de convo-
cation (septembre), les Orientations 
pour la réflexion face au XXIe Chapitre 
général (février) et le Rapport de l’Ad-
ministration générale (mars).

L’ordre du jour de cette réunion des 
faciliteurs prévoyait d’examiner les ré-
sultats de la Consultation initiale, faite 
dans tout l’Institut, et la préparation 
de matériels et de dynamiques pour 
l’étape d’approfondissement qui va sui-
vre. Le calendrier de cette étape va de 
janvier à août 2009. Dans ce travail on 
essaie d’approfondir les sujets les plus 
marquants qui ressortent de la Consul-
tation initiale, avec la participation de 
frères et de laïcs, ainsi que la prépara-
tion des capitulants, par leur écoute.

Les Coordinateurs provinciaux, dans 
un premier temps qui aura lieu en 
janvier et février- « préparation » -, se 
consacreront à expliquer la dynamique 
de ce processus aux Conseils et aux 
capitulants, à établir dans le Conseil le 
procédé de dialogue et d’écoute dans 
chaque Province, pour des frères, des 
laïcs, des jeunes …, et à préparer quel-
ques outils simples et adaptés à cha-
que réalité locale et provinciale pour 
faciliter ce dialogue et cette écoute. 

Le deuxième temps, consacré à 
« l’écoute », qui aura lieu de mars à 

juin, sera destiné à approfondir les 
trois documents de référence, cités 
plus haut, au niveau local (frères, com-
munautés, laïcs, jeunes …), comme un 
moyen de préparer l’échange avec les 
capitulants.

Pour réaliser ce travail d’écoute on 
pourra organiser des visites de capitu-
lants dans chaque communauté, des 
rencontres intercommunautaires par 
groupes de communautés, une assem-
blée provinciale ou des assemblées par 
secteur, des rencontres provinciales de 
participation libre et des réunions avec 
des groupes significatifs de laïcs et de 
jeunes. Ces contacts pourront être 
faits aussi par courriels.

Dans un troisième temps, désigné par 
le mot « échos », durant juin et juillet, 
il est prévu que les capitulants de 
chaque Province envoient aux frères, 
aux laïcs et aux jeunes, une lettre dans 
laquelle ils rappellent les sujets les plus 
marquants entendus et qui suscitent le 
plus grand intérêt.

Les capitulants de chaque région pré-
parent de leur côté une synthèse de ce 
processus d’écoute au niveau de leur 
région et l’envoient à Rome.

À la réunion il a été décidé d’impri-
mer en diverses langues le document 
Orientations pour la réflexion sur le XXIe 
Chapitre général.

La fin de l’année 2008 et le début de 
2009 furent marqués par deux retraites 
spirituelles dont le sujet a été l’Année 
de la Spiritualité et le document « L’Eau 
du Rocher ». La première retraite s’et 
tenue à Mendès, du 17 au 22 décem-
bre, avec la participation de 72 frères. 
Le deuxième a eu lieu dans Lagoa Seca, 
Paraíba, avec la présence de 38 frères.

Les trois premiers jours ont été consa-
crés à des ateliers de spiritualité. Les 
frères ont réalisé différentes activités, 
en priant avec la propre histoire, en 
communiquant des sentiments per-
sonnels relatifs aux frères de la com-
munauté, en relevant tout ce qui s’était 
fait de positif dans la Province. Ces 
journées ont donné à chacun l’occa-
sion d’écrire les psaumes de sa vie. Les 
trois jours suivants, en silence total, 
ont été une immersion profonde dans 
la spiritualité mariste ; nous avons tiré 
profit des leçons contenues dans les 
lettres de Saint Marcellin et dans cer-
tains passages de sa vie.

À Mendès comme à Lagoa Seca, la 
Province a eu la joie d’être témoin et 
d’accueillir la profession perpétuelle 
des frères Alexandre Lucena Lobo et 
Arnaldo José de Souza, et le renouvel-
lement des vœux temporaires de 18 
jeunes frères.

Prov. Brasil Centro-Norte
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Une initiative de l’Institut d’Études Maristes de Salamanque

L’Institut d’Études Maristes (IEM), 
de création récente dans l’Uni-
versité Pontificale de Salamanque 

sur proposition des Conseils provin-
ciaux des Provinces maristes « Com-
postela » et « Mediterránea », fait partie 
de cette Université à travers l’École 
Normale Universitaire Luis Vives. Son 
but, entre autres, est la formation par 
des cours aux intéressés des Provinces 
maristes.

Le « Cours de documentation Champa-
gnat » (Cycle A) cherche à découvrir la 
personne de Marcellin Champagnat à 
travers ses écrits et à travers les docu-
ments maristes. Il a pour objectifs de 
mieux connaître et de mieux compren-
dre l’expérience du charisme commun. 
Et la possibilité est offerte de réfléchir 
sur les intentions et les solutions que 
Marcellin Champagnat apportait aux 
problèmes concrets de son époque. 
La dynamique d’étude invite à partager 

en groupe cette expérience. Il s’agit de 
promouvoir un enrichissement mutuel 
en approfondissant le patrimoine spi-
rituel mariste.

Le cours qu’offre l’Institut d’Études 
Maristes permet une demi-présence 
avec une aide en ligne. La partie qui 
requiert la présence se déroule en deux 
séances : le 6 et 7 mars, et la deuxième 
séance les 1, 2 et 3 juillet 2009. Chaque 
élève prend le temps de demi-pré-
sence entre la première et la deuxième 
séance, en travaillant avec l’aide en 
ligne sur une plate-forme virtuelle et 
avec le suivi du professeur, qui est 
le frère Fernando Hinojal Cítores (de 
la province « Mediterránea »), expert 
ayant beaucoup d’expérience sur ce 
thème. Le cours s’adresse à la commu-
nauté éducative en général ; toutes les 
personnes intéressées peuvent y parti-
ciper : frères, catéchistes, animateurs, 
moniteurs, professeurs, anciens élèves, 

fraternités et membres de la Famille 
Mariste en général.

Les organisateurs de ce cours invitent 
à acquérir une connaissance intérieure, 
basée sur le phénomène de la proximi-
té spirituelle avec le charisme de Mar-
cellin. On ne peut pas étudier Cham-
pagnat en se référant uniquement aux 
paramètres psychologiques et sociolo-
giques. Le plus riche et significatif du 
Fondateur échappe aux analyses les 
plus minutieuses des sciences humai-
nes. Sa réalité profonde est mystique. 
Nous voulons pour cela découvrir par 
l’Esprit l’œuvre de l’Esprit.

Pour plus d’information s’adresser à : 
Secretaría del IEM. Escuela Universita-
ria de Magisterio LUISVIVES.C/ Henry 
Collet, 52-70. 37007 Salamanca. Tel. 
923 125027 Fax: 923 125150
E-mail:iem@upsa.es

encore vivace. Avant de rentrer en France, le cardinal invita 
ses hôtes à venir à Lyon. En réponse à cette invitation, en ce 
mois de janvier 2009, Mgr John Dew, archevêque de Welling-
ton, vint à Lyon avec un Père mariste, deux Sœurs SMSM et 
deux jeunes étudiants tous heureux de découvrir les racines 
des premiers apôtres de leur foi.

Mgr Dew parla avec affection de ses études chez les Frères Maristes. 
Il rappela qu’on y priait souvent le Bienheureux Marcellin Champa-
gnat et qu’il était aujourd’hui vraiment heureux de pou-
voir le prier comme Saint depuis sa maison natale.

En 1836, le Pape a confié aux Pères Maristes 
l’évangélisation des nouvelles terres découvertes en 
Océanie, et de nombreux missionnaires originaires 

en majorité de la région lyonnaise partirent aux antipodes. 
L’un d’entre eux fut le père Philippe VIARD, de Lyon, né le 
11 octobre 1809. Il se vit confier avec d’autres Maristes 
l’évangélisation de la Nouvelle-Zélande autour du Père Pom-
pallier qui devint le 1er Evêque catholique de l’île. Le père 
Viard devint son coadjuteur. En 1860, la Nouvelle-Zélande 
fut divisée en 2 diocèses avec un nouveau siège à Welling-
ton, et le père Viard fut le 1er Evêque du nouveau diocèse. 
Il mourut le 2 juin 1872. C’est lui qui ramena les restes de 
St Pierre Chanel (1803-1841) martyrisé à Futuna, premier 
martyr de l’Océanie.

Les Eglises de Lyon et de Wellington ont voulu commémorer 
le bicentenaire de la naissance du Père Viard. Les premières 
retrouvailles se firent en juillet 2006. Le cardinal Philippe 
Barbarin, archevêque de Lyon, accompagné d’une vingtaine 
de personnes rendit visite à Wellington. La délégation fut 
frappée de voir combien le souvenir de l’apôtre mariste était 

Un archevêque néo-zélandais au Rosey


