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La vie reLigieuse

Entretien avec le Frère Seán Sammon

Le Frère Seán Sammon a été Supérieur général de l’Institut de 2001 à 2009. Maintenant il vit à New York. En mars, le Frère 
Seán Sammon a donné un entretien à Sr Camille D’Arienzo publié dans le Rapport Catholique National. Nous partageons 
une partie de cet entretien où il parle de la vie religieuse. Vous pouvez lire l’intégralité de l’entretien ici, dans anglais : 

http://ncronline.org/blogs/conversations-sr-camille/marist-brother-hopeful-about-future-religious-life

Sr. Camille : Vos capacités profes-
sionnelles comportent un doctorat 
en psychologie clinique et un poste 
de directeur clinique de House of af-
firmation de 1982 à 1987. Vous avez 
publié 10 livres qui ont souvent servi 
de référence lors de conférences de 
toutes sortes. Dans lequel de ces 
domaines avez-vous trouvé les plus 
grands défis ? 

F. Seán : Mon travail comme direc-
teur clinique de House of Affirmation 
était à la fois gratifiant et exigeant. 
En premier lieu, j’avais le privilège 
de travailler avec des collègues ex-
ceptionnels Ainsi, plusieurs de ceux 

qui sont venus pour des programmes d’édu-
cation étaient une source d’inspiration : des 
personnes qui sont prêtes à faire face à des 
questions sur la vie et les changements qui 
ont lieu dans notre Église et dans les ordres 
religieux. Il n’y a, cependant, jamais eu « d’âge 
d’or » dans la vie religieuse. Chaque époque a 
eu ses défis. Il nous faut utiliser nos énergies 
pour faire face à aujourd’hui, y compris aux 
changements que peu apprécient.

Sr. Camille : Quels impacts ont eu ces 
changements ? 

F. Seán : Nous avons beaucoup appris de 
tout ce qui a surgi. UN, la vie religieuse n’a 
jamais essayé d’être une main d’œuvre ec-
clésiastique. DEUX, notre manière de vivre 
appartient à l’Église charismatique et non à 
l’Église hiérarchique. TROIS, la vie religieuse 
est censée être la conscience de l’Église, en 
rappelant continuellement à ce grand corps 
sa vraie nature, ce à quoi il aspire, ce qu’il 
peut être, ce qu’il doit être. 

Les jeunes qui embrassent la vie religieuse 
aujourd’hui nous rappellent que la vie de 
communauté et une vie de prière intense 
sont une partie de la vie religieuse aussi 
importante que l’apostolat de notre congré-
gation. 

Le défi que nous devons relever aujourd’hui 
c’est de bâtir un avenir pour la vie religieuse 

– rêver, prendre des risques, avoir la 
volonté de changer à nouveau pour 
que cet état de vie continue à être 
dans l’Église et la société, le levain 
qu’il doit être.

Sr. Camille : Qu’est-ce qui vous a 
conduit à la vie religieuse ?

F. Seán : Un contact personnel 
avec les Frères Maristes. Quand j’ai 
rencontré les frères, je me suis senti 
très attiré par leur manière de vivre 
et par le travail qu’ils faisaient. Ils 
semblaient très humains, avaient un 
sens très fort de la communauté et 
ils étaient fraternels les uns avec 
les autres et aussi avec nous, leurs 
élèves.  J’ai trouvé parmi eux un sens 
très clair de la famille ; de plus, leur 
expression de foi semblait très liée à 
leur vie de tous les jours. 

Sr. Camille : Qu’avez-vous consi-
déré comme grâce et comme dé-
fis de la mission internationale 
mariste ? 

F. Seán : Aider les jeunes à aimer 
Dieu est à la fois une bénédiction et 
un défi de nos jours. Notre fondateur, 
Marcellin Champagnat, aimait beau-
coup dire que « pour enseigner aux 
enfants et aux jeunes, il faut d’abord 
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les aimer et les aimer tous également ». 

Bien que beaucoup associent les Frères 
Maristes aux écoles, notre travail a tou-
jours été l’évangélisation des jeunes, 
particulièrement des plus pauvres et 
des plus délaissés. Notre Fondateur 
nous a donné le nom de « Petits Frères 
de Marie » et très honnêtement, c’est le 
nom que je préfère. Il voyait les écoles 
comme un moyen d’évangélisation, à 
son époque, mais il n’a pas institué de 
système scolaire. 

Aujourd’hui, près de 4.000 Frères et 
de 40.000 laïcs, hommes et femmes, 
travaillent avec 650.000 jeunes dans 
les institutions Maristes, dans 80 pays 
du monde.

Nous avons aussi un Bureau à l’ONU, 
au Conseil des Droits de l’Homme, à 
Genève, pour la défense des Droits des 
enfants. Nos apostolats aujourd’hui 
sont variés, depuis l’école élémentaire 
jusqu’aux grandes Universités. Nous 
avons une école pour handicapés et 
enfants de la rue à Phnom Penh, au 
Cambodge. Nous travaillons avec les 
enfants soldats et nous accueillons 

une formation internationale pour des 
jeunes volontaires souhaitant donner 
un an ou deux de service. Nous pre-
nons à cœur la directive de notre fon-
dateur : « Un Frère est un homme pour 
qui le monde n’est pas assez grand ». 

Sr. Camille : Vous avez occupé plu-
sieurs postes à l’intérieur et à l’ex-
térieur de la communauté Mariste. 
Lequel parmi ces postes a été votre 
plus grand défi et votre plus grande 
consolation?

F. Seán : Comme je l’ai dit plus haut, 
j’ai eu toujours la chance d’être heu-
reux dans tout ce qu’on m’a demandé 
de faire. Quand j’étais Président de la 
Conférence des Supérieurs Majeurs, 
notre équipe dirigeante, [Christian, 
Frère Paul Hennessy, Marianiste, le Père 
Roland Faley (membre du Tiers Ordre 
Régulier de St François), et le Père 
Sulpicien Jerry Brown], chaque année, 
a rendu visite à la Congrégation des 
Religieux et à d’autres services du Va-
tican. Plusieurs années, nous sommes 
allés à Rome avec les responsables du 
LCWR. Pour moi, ces visites communes 
ont été les plus efficaces de celles que 

nous avons faites. Sr Janet Roesner 
était alors Directeur effectif, puis le 
Dominicain sr Nadine Foley et la Sœur 
de la Providence Kathleen Popko ont 
successivement assuré la présidence. 
Les membres de la Conférence sur le 
leadership des Religieuses m’ont ensei-
gné beaucoup sur l’amour des Sœurs 
pour cet état de vie ; leur zèle pour la 
mission nous a beaucoup inspirés. 

Les rencontres préparatoires pour la IIeme Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste (AIMM), qui se déroulera en septembre, en Afrique, s’inten-
sifient dans tout l’Institut. Après les rencontres locales, sont réalisées main-

tenant les phases provinciales pour préciser les travaux de l’événement mondial, 
qui réunira des représentants de toutes les Provinces et de tous les Districts à 
Nairobi, au Kenya.

L’étape provinciale de la Province de Rio Grande do Sul se tiendra le 20 mai, à Porto 
Alegre, et devrait réunir autour de 180 personnes. Ce jour-là, les participants – aupa-
ravant indiqués par les Communautés, les Unités et les Fraternités – vont partager et 
célébrer les processus vécus localement et vont aussi élaborer les propositions de 
la Province, pour l’étape internationale. À cette occasion, les représentants en vue 
de l’Assemblée Internationale seront aussi présentés.
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évangéLisation des enfants 
et des jeunes Haïtiens

Partage sur la visite en Haïti

Le F. Eduardo Navarro, Provincial du Mexique Occidental, et Agustín Acevedo, Conseiller provincial, ont visité, en février 
dernier, les Maristes d’Haïti. Voici le témoignage du F. Agustín. 

Du 9 au 16 février, nous avons visité 
l’œuvre mariste en Haïti. Ce fut une in-
tense semaine de rencontres avec le sec-
teur d’Haïti et la vie mariste qui s’y est 
incarnée depuis presque 30 ans. Ce sont 
nos frères canadiens qui y sont arrivés et 
qui ont cultivé, travaillé, semé et partagé 
la vie mariste dans cette île magnifique.

Nous sommes arrivés le 9 à Port-au-
Prince et le lendemain, le 10, nous avons 
voyagé vers Jérémie; nous y avons été 
accueillis par les frères Antonio Cavazos 
et Kenny. Ils nous conduisirent à la 
maison du postulat où l’on retrouve ac-
tuellement 6 postulants : 3 de troisième 
année, 1 de deuxième et 2 de première. 
Ils étudient à l’École Normale de Jérémie 
et ils ont également des cours sur la vie 
mariste avec les frères LERS et Rach 
comme formateurs.

Nous avons continué la route jusqu’à La-
tibolière où travaillent les frères Laurent 
Beauregard, Jean-Mance, Toño et Kenny. 
Ce Collège, qui est l’équivalent du se-
condaire et du baccalauréat (3 ans de 
secondaire et 4 ans de baccalauréat), 
fonctionne le matin ; l’après-midi, on y 
accueille 80 élèves de niveau primaire 
(« rest-avec ») dont les conditions de vie 
ne leur permettent pas de fréquenter 
l’école du matin. Ce Collège se trouve 
dans une zone montagneuse, précisé-
ment dans la partie plus élevée de cette 
zone ; le matin, le paysage offre un très 
beau spectacle de nuages et de lumière; 
en fin d’après-midi, la combinaison de 
couleurs présente des tonalités de rouge 
qui offre une vue magnifique de la na-
ture.

La lumière électrique est un luxe qui n’a pas encore atteint cette zone ; c’est ainsi 
que nous nous éclairons avec des lampes qui fonctionnent à l’énergie solaire ; et 
quand la génératrice d’électricité fonctionne, on peut travailler à l’ordinateur et 
beaucoup d’élèves en profitent pour charger leur téléphone au réseau électrique. Le 
soir, nous nous sommes réunis, tous les frères avec deux jeunes qui vivent dans la 
communauté et le Directeur du Collège. La nuit s’est passée bien tranquille malgré 
les attaques de moustiques.

Le lendemain, nous avons assisté à l’arrivée des élèves ; puis le repas et nous 
sommes partis pour Dame-Marie où nous avons rencontré les frères Sergio Cáceres, 
Chepo Casillas, Toussaint et Wilguins ; ils travaillent au Collège de la Nativité (secon-
daire et préparatoire) et à l’École Fatima (primaire). L’après-midi, nous avons eu une 
rencontre avec les frères ; ils nous ont partagé leur joie de travailler et leurs rêves et 
espérances qu’ils nourrissent pour Dame-Marie.

Le lendemain, nous sommes partis vers Jérémie où nous avons rencontré de nouveau 
LERS (F. Luis Enrique Rodríguez Santana) et Rach (F. Rafael Alvarez), et nous avons 
discuté avec les postulants. Après une journée de repos, nous nous somme dirigés 
vers Les Cayes avec LERS et Toño pour voir le terrain où l’on construira le postulat 
et pour visiter la ville en vue de la formation. Et le dernier jour, le samedi, nous nous 
sommes réunis de nouveau au postulat avec tous les frères du secteur en assemblée 
pour partager sur l’organisation, les finances et les projets du secteur.
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En mars dernier, eut lieu la réunion 
de la Sous-commission Interamé-
ricaine d’Évangélisation; celle-ci 

est formée de : F. Felix Roldán, de la 
Province du Canada – Carlos Ulises Cen-
teno López, de la Province du Mexique 
Central – Miriam Gracía, du District du 
Paraguay – João Carlos de Paula, de UM-
BRASIL – Mercia Procopio de UMBRASIL 
qui fait le lien avec la Commission Inte-
raméricaine de la Mission.

L’objectif de la réunion fut de prendre 
connaissance du Plan Stratégique de 
la Commission Interaméricaine de la 
Mission, approuvé par le CIAP, et 
réviser le Plan Stratégique de la 
Sous-commission afin de préciser 
les responsabilités et les tâches qui 
permettront un meilleur ajustement 
avec les Unités Administratives et 
favoriser les démarches d’évangé-
lisation en Amérique dans la nou-
velle perspective de 2017.

Une des activités fut la présentation des 
projets d’évangélisation en réalisation 
dans les Provinces et les Districts; il 
y eut également la préparation d’une 
consultation qui, bientôt, sera envoyée 
pour connaître les programmes élaborés 
pour les Nouveaux Scénarios d’Évangé-
lisation et les contextes de vulnérabilité, 
d’inculturation et d’écoute des fillettes, 
des jeunes garçons, des adolescent(e)s 
et des jeunes.
La Sous-commission a aussi commencé 
à préparer le programme de la VIe Ren-
contre de la Pastorale Juvénile Mariste 
en Amérique qui sera réalisée en août 

2015, faisant suite aux rencontres anté-
rieurs de Curitiba en 2004, Mendes en 
2006, Lima en 2008, Guatemala en 2010 
et Campinas en 2012.

Durant la rencontre, nous avons eu 
l’occasion de connaître un peu mieux la 
Mission Mariste au Canada; nous avons 
visité la résidence de Willowdale, une 
expérience de vie communautaire de 
jeunes adultes qui se vit à Montréal; il 
y a là une communauté composée de 
12 étudiant(e)s universitaires et de trois 
frères; ceux-ci ouvrent la porte de leur 
maison pour partager avec eux le quoti-

dien de leur vie.

Nous remercions le Provincial du 
Canada Fr. Bérnard Baudín et 
son Conseil pour l’hospitalité et 
les attentions qui nous ont été 
données pour réaliser cette ren-
contre dans les meilleures condi-
tions.
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sous-coMMission interaMéricaine 
d’évangéLisation Mariste

Voici quelques-unes des idées que je re-
tiens de l’assemblée du secteur et avec 
lesquelles je veux résumer l’expérience 
en Haïti :

* Grâce à l’exemple de nos frères cana-
diens et aussi, actuellement, des Mexi-
cains, il y a des jeunes qui voient que 
c’est possible de vivre comme Frères 
Maristes Haïtiens, et on est à prendre 
les moyens pour que cela soit possible.
* Merci de partager la joie d’être frères 
en Haïti, la joie de voir de nouveaux 
frères haïtiens qui, suite à leur forma-
tion, sont revenus au pays et y tra-
vaillent, convaincus que cela vaut la 
peine de continuer de répandre la se-
mence de l’espérance.
* Nous avons vu la force avec laquelle 
la vie mariste s’est développée parmi 
les enfants et les jeunes en ouvrant le 
chemin, en misant fortement sur l’édu-
cation des enfants et des jeunes haï-

tiens, en donnant vie à l’idéal de saint 
Marcellin Champagnat.
* J’ai été surpris par le pari que l’on a fait 
de générer l’espérance dans un milieu 
où l’espérance n’est pas quelque chose 
de commun, où les chances sont très 
réduites, où il faut lutter contre bien des 
coutumes et où il est fondamental de 
travailler pour la dignité et les droits des 
enfants et des jeunes.
* On perçoit clairement le devoir de la 
formation mariste des maîtres ; on conti-
nue de mettre en place des structures 
qui rendent possible la « Maristisation » 
pour arriver à être des « frères et laïcs 
maristes dans la même mission : évangé-
liser les enfants et les jeunes haïtiens ».
* Nous nous sentons interpelés par 
le devoir de soutenir économiquement 
l’œuvre mariste en Haïti ; l’évangéli-
sation a besoin de beaucoup de res-
sources et il est très difficile de les 
générer à partir d’Haïti ; il est nécessaire 

de continuer de l’appuyer à partir de 
l’extérieur du pays.
* Je soutiens fortement la proposition de 
former les jeunes au postulat et au no-
viciat en Haïti afin que les jeunes conti-
nuent d’être amants de Jésus et qu’ils 
engagent leur vie à l’évangélisation des 
enfants et des jeunes, toujours en vue 
de la construction du Royaume de Dieu.
* Je suis émerveillé du pari qui est re-
levé de former les jeunes haïtiens dans 
des activités extra-scolaires, convaincus 
qu’un petit groupe peut arriver à faire la 
différence dans la réalité haïtienne.

Grand merci aux frères du secteur d’Haï-
ti pour leur témoignage de vie mariste 
parmi les enfants et les jeunes les plus 
pauvres de l’Amérique latine. Conti-
nuez de crier, par votre vie, que cela 
vaut la peine de goûter à la vie !
____________________
Augustín Acevedo, FMS


