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Le Frère Seán Sammon Docteur Honoris Causa

Brésil

L'Université Catholique Pontificale de 
Paraná, dont le siège est à Curitiba 
(Brésil), a prévu un vaste programme 

pour célébrer le cinquantième anniversaire 
de sa fondation, en 1959. Parmi les actions  
prévues pour cet important événement, il 
faut souligner la remise solennelle du titre de 
Docteur Honoris Causa au frère Seán Sam-
mon, Supérieur général des Frères Maristes. 
Cette reconnaissance a été célébrée le 13 
mars 2009. L’événement a été rehaussé par 
la présence du Nonce Apostolique du Brésil, 
Dom Lorenzo Baldiseri ; du Grand Chancelier 
de la PUCPR et archevêque de Curitiba, Dom 
Moacyr Vitti ; du Recteur Prof. Clemente Ivo 
Jiuliatto ; du frère Provincial de la Province 
Mariste « Brasil-Centro-Sul », frère Davide 
Pedri ; du Président de l’Association Cultu-
relle de Paraná, le professeur Dario Bortolini, 
et des autres autorités de l’Université.

Le Recteur de l’Université, le Frère Clemente 
Ivo Jiuliatto, a souligné que la remise de ce 
titre au Frère Seán Sammon est un honneur 
pour l’Institution. L’Université reconnaît que 
les nombreuses qualités personnelles du 
frère Seán lui ont mérité ce titre. Il a mis 
l’accent sur la vie du Frère Seán, totalement 
consacrée à la science et à la spiritualité : 
« Sa vie a été guidée par deux principes, 
la science et la foi. Par la psychologie, le 
frère Seán a essayé de comprendre les êtres 
humains pour les guider vers Dieu, et par la 
connaissance profonde de la vie religieuse, 
il a essayé de comprendre les mystères de 
Dieu pour diriger les hommes. »

Le Frère Seán Sammon, de son côté, a affir-
mé qu’il acceptait cette distinction « en son 
nom propre et au nom de la communauté 
mariste ». Il a remercié personnel-
lement et au nom de tout l’Institut 
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mariste pour l’honneur reçu et a exprimé 
son respect et son admiration pour la 
PUCPR : « Je suis sûr que cette Université 
célébrera encore de nombreuses années 
de vie ». Dans son intervention, il a souli-
gné les trois dimensions de cette oeuvre 
qui est une « Université », « Catholique » 
et « Mariste ».

Il a observé que les universités font par-
tie des institutions les plus durables du 
monde. Ces institutions ne sont pas des 
établissements professionnels, ni des 
séminaires, ni de simples lieux d’acquisi-
tion d’un savoir pratique – bien qu’elles 
puissent posséder parfois chacune de 
ces caractéristiques -, mais elles sont 
des communautés de personnes à qui 

l’on a confié la tâche d’apprendre aux 
jeunes à faire des projets pour aller au-
delà de ce qu’ils savent et pour imaginer 
ce qui pourrait être possible, même si 
cela paraît impossible au début. « La 
mission de tout centre d’enseignement 
supérieur est donc une affaire du coeur 
et non seulement de l’esprit et des 
mains », a dit le frère Seán.

Il a affirmé que l’Université mariste est 
héritière de la tradition de saint Marcellin 
et qu’elle est appelée à continuer la tâ-
che qu’il a lancée avec les pauvres. L’Uni-
versité doit être comme la conscience 
publique qui rappelle à l’ensemble de la 
société son obligation d’être auprès des 
personnes marginalisées, de celles qui 

ont beaucoup moins que d’autres .

Le programme des activités propres à 
solenniser ce remarquable anniversai-
re de l’Université mariste prévoyait la 
l’inauguration de la Maîtrise en Théo-
logie, par le Nonce Apostolique du 
Brésil ; une Messe solennelle commé-
morative, présidée par le Nonce Apos-
tolique et par l’Archevêque de Curi-
tiba ; un hommage rendu à l’Université 
par les membres de la municipalité de 
Curitiba ; un parcours cycliste ; une 
plantation d’arbres commémoratifs ; le 
lancement du timbre commémoratif de 
l’événement ainsi que le lancement de 
diverses publications en relation
avec les 50 ans de la PUCPR.

Une entrevue avec l’équipe de 
Programme Horizons, Malawi

Le Programme Horizons, qui a été en cours à Nyungwe, au Malawi, depuis la mi-janvier 2009, a terminé le 12 mars 2009. 
FF. John Bwanali et Arthur Ganiza se sont entretenus avec les responsables de ce Programme : F. Barry Burns, de la 
Nouvelle-Zélande, et F. Antoine Kazindu, du Rwanda.

En quoi consiste ce Programme 
Horizons et en quoi est-il profita-
ble ? 

Horizons est un programme offert dans 
l’Institut par la Commission de la Vie 
religieuse. Son but est de consolider la 
vocation des jeunes Frères Maristes de 
profession perpétuelle, âgés entre 30 
et 40 ans.

On peut le considérer comme une 
réponse concrète à un désir fort de 
« réalisation personnelle enracinée 
dans l’idéal religieux » (GF 381) à ce 
stade de la vie.

C’est le fruit d’une reflexion et d’une 
revue de la formation continue. À la 
demande du 20e Chapitre général, le 
Conseil général a organisé une revue 
des programmes de formation per-

manente en 2006. Les Provinciaux, 
les participants aux programmes de 
renouveau et les équipes responsables 
ont été invités à répondre à un ques-

tionnaire.

Il est alors apparu clairement que dans 
plusieurs Provinces de l’Insti-
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tut, rien n’était organisé entre la pro-
fession perpétuelle et le programme de 
renouveau pour les gens d’âge mûr.

Quelles étaient les premières at-
tentes ?

Le but principal du programme a été 
de consolider la croissance dans sa 
vocation, l’identité mariste et l’iden-
tité religieuse. Il s’agit d’un besoin réel 
dans plusieurs Unités administratives 
de l’Institut.

Comment décrire votre expérience 
à Nyungwe en relation avec le Pro-
gramme Horizons ?

Nyungwe est un lieu très spécial avec 
un climat changeant. À notre arrivée, 
nous avons eu une impression néga-
tive de cet endroit isolé au milieu des 
collines. Il a fallu quelques jours avant 
de nous sentir chez nous et nous faire 
à l’idée d’y passer les neuf semaines du 
programme.

Plus tard, nous avons réalisé que ce 
lieu isolé était idéal pour la réflexion 
personnelle et la prière. Il n’y avait 
pas d’activités ou de lieux distrayants 
dans les environs. C’était un endroit 
rêvé pour le Programme Horizons. Li-
longwe ou Blantyre auraient présenté 
des avantages mais aussi de nombreux 
inconvénients.

Pourquoi le nombre des partici-
pants n’est-il que la moitié du nom-
bre recherché ?

S’agissant du premier programme orga-
nisé en Afrique, il aurait été formidable 
d’avoir eu plus de participants. Il est 
cependant déjà extraordinaire qu’une 
Province ait réussi à en envoyer sept. 
C’est très méritoire !

À cause des différents calendriers sco-
laires dans les régions d’Afrique, il est 
difficile de trouver le temps optimal 
pour toutes les Unités administratives. 
Félicitations à la Province d’Afrique 
australe qui a fait un grand effort pour 
libérer autant de participants !

Quelle différence y a-t-il entre or-
ganiser ce programme ici à Nyun-
gwe ou le faire à Manziana en 

Italie ?

La différence est grande pour l’équipe 
car Manziana c’est chez nous et tout 
est organisé pour y accueillir les Frères 
qui suivent des sessions de renouveau. 
Quand les Frères arrivent à Manziana, 
ils sont accueillis non seulement au 
programme, mais aussi dans notre mai-
son, un lieu qui nous est familier.

Le choix de cet endroit au Malawi 
(Nyungwe) a l’avantage de réduire les 
coûts et de mieux répondre aux be-
soins des participants. C’est pourquoi 
nous avons fait ce choix en collabo-
ration avec les Provinciaux. Pour ce 
premier programme, F. Lawrence nous 
a aidés à trouver des intervenants fa-
miliarisés avec l’environnement et la 
culture.

Les participants ont pris moins de 
temps pour s’ajuster à ce nouveau 
milieu. Nous n’avons donc pas perdu 
beaucoup d’énergie au début et durant 
le programme. Cela a sans doute faci-
lité l’implication des participants dans 
les différentes activités.

Selon vous, est-ce que le program-
me a rempli les objectifs fixés et les 
attentes initiales ?

On peut dire que les objectifs ont été 
atteints si nous considérons la dynami-
que communautaire, l’implication des 
participants et la qualité des interve-
nants.

Bien qu’il soit difficile de parler d’un 
changement vrai et durable au cours 
d’un programme de seulement neuf se-
maines, il est certain que le programme 
a été un temps pour semer.

Que recommanderiez-vous à nos 
supérieurs concernant les plans 
futurs de programmes comme ce-
lui-ci ?

* Trouver un lieu propice ou 2 ou 3 
Provinces puissent aisément envoyer 
des participants.

* Bien expliquer la nature du program-
me aux Frères et aux communautés, 
et demander une réponse claire aux 
participants.

* Nyungwe est très éloigné de Lilongwe 
surtout pour les intervenants qui vien-
nent de l’extérieur du Malawi.

* Ce programme aide les Frères à 
mieux se connaître les uns les autres, à 
élargir leurs horizons et à mieux com-
prendre leur vocation, leur apostolat 
et leur vie communautaire. Il serait 
profitable d’offrir la chance de suivre 
ce programme à davantage de Frères 
entre 30 et 40 ans.

* Grand merci à la Province d’Afrique 
australe qui a pris la responsabilité 
d’être l’hôte du premier programme du 
genre en Afrique. Ce fut une expérience 
enrichissante.
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Séminaire de droit 
canon à Nairobi
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La Conférence des Provinciaux 
d’Afrique s’est réunie à Nai-
robi du 12 au 20 février 2009. 

Les Provinciaux sont restés quelques 
jours de plus au MIC pour participer 
à la première rencontre des frères de 
ce continent, membres du prochain 
Chapitre général de l’Institut, qui se 
tiendra en septembre.

Une des activités pendant ce temps 
a été de participer au séminaire sur 
le droit canon dirigé par le F. Juan M. 
Anaya, Procureur général.

Le séminaire s’est tenu les 16 et 17 
février dans les installations acadé-
miques du MIC. En plus des mem-
bres de la Conférence ont été invités 
quelques autres Supérieurs majeurs 
de divers Instituts présents au Kenya, 
certains d’entre eux de droit diocé-
sain.

Les sujets traités pendant le sémi-
naire ont été :

• Relations avec les Ordinaires des 
lieux (ouverture et fermeture de 
maisons, contrats avec les diocè-
ses, dépendance d’un Institut de 
l’Évêque diocésain, etc.).

• Biens temporels et leur adminis-
tration. Actes d’administration ex-
traordinaire. Procédures d’appro-
bation « en principe » et définitives. 
Plafonds pour des dépenses, des 
constructions, des ventes. Relation 
des plafonds établis du droit pro-
pre avec ceux des diocèses et du 
Saint Siège.

• Séparation d’avec l’Institut (per-
missions d’absence, sécularisation, 
vœux temporels, indults de sortie, 
expulsions, etc.).

• Cas de religieux qui abandon-
nent la communauté sans laisser 
d’adresse ou d’affectation et cas 
de scandale.

• Collectes de preuves, d’ordres 
formels, d’admonestations, etc..

• Prières et questions.

Un après-midi a été consacré à 
échanger seulement avec les mem-
bres de la Conférence, en traitant 
les sujets relatifs à des situations 
spéciales dans lesquelles peuvent 
se trouver quelques frères et en ré-
pondant à des questions propres à 
notre Institut. Les frères de la Confé-
rence ont fait quelques propositions 
de procédure que le frère Procureur 
transmettra au Supérieur général et à 
son Conseil et aux autres Provinciaux 
et Supérieurs de District de l’Institut.

Malgré l’aridité des sujets et des si-
tuations problématiques qui ont été 
abordés, la participation et le débat 
ont été très animés, aidés par les 
bons offices du traducteur, frère José 
Mª Ferre. L’appréciation, tant des 
participants que du frère Procureur, 
a été très positive ; cette tenue du 
séminaire fut un effort qui 
en valait la peine.

Kenya

Le charisme apporté dans le mon-
de par Marcellin a été un don 

fait à l’Église et non pas seulement 
à l’Institut mariste. Le pape Paul VI 
nous a souvent rappelé qu’un charis-
me n’est ni plus ni moins que le fruit 
de l’Esprit Saint. Dans toute institu-
tion qui porte le nom de mariste de 
nos jours, nous devons donc nous 
poser cette question : Croyons-nous 
vraiment que l’Esprit de Dieu, qui 
était si vivant et actif en Marcellin 
Champagnat, aspire toujours à vi-
vre et à respirer en vous et en moi 
aujourd’hui ? 

Les débuts de son projet étaient 
plutôt modestes ; mais ils le sont 
souvent lorsque quelqu’un parmi 
nous a une idée qui sort de l’ordi-
naire. Marcellin a commencé dans 
une vieille maison avec deux jeunes 
hommes peu instruits qui ne com-
prenaient qu’un peu ce qu’il avait à 
l’esprit. Mais Marcellin Champagnat 
avait aussi un rêve, le rêve de dire 
aux enfants pauvres et aux jeunes 
combien Dieu aimait chacun d’eux. 
Aujourd’hui, ce rêve a grandi pour 
englober 79 pays dans le monde. Il 
implique des dizaines de milliers de 
frères et de laïcs, hommes et fem-
mes qui influencent la vie d’environ 
500 000 jeunes chaque année. 

Marcellin pensait que la meilleure 
façon de réaliser ce rêve était d’être 
au milieu des jeunes, comme leur 
grande sœur ou leur grand frère. 
L’amour était au centre de cette 
méthode d’éducation, et Marcellin 
croyait fermement que les enfants 
apprenaient mieux si on s’intéressait 
d’abord à eux. 

Son style d’éducation s’éloignait des 
habitudes de son époque pour saisir 
quelque chose de l’avenir. Lorsque 
Marcellin Champagnat recherchait 
des solutions, il considérait toujours 
l’avenir et non pas seulement le 
passé.

Le charisme de Marcellin

Fr. Seán Sammon
Curitiba, 13 mars 2009


