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NOUVELLESMARISTES

Le Frère Seán Sammon est décédé 
à New York, aux États-Unis, le 9 
septembre 2022. Il avait 74 ans et 

55 de vie mariste. Le Frère Seán a été 
Supérieur Général de 2001 à 2009, 
et Vicaire Général pendant la période 
précédente.

Les frères de la Maison générale ont 
célébré, le 13 septembre, une messe 
d’action de grâce pour le service qu’il a 
rendu à l’Institut. Les funérailles ont eu 
lieu le 16 septembre, à Poughkeepsie, 
aux États-Unis, dans la chapelle de 
Our Lady Seat of Wisdom au Marist 
College, où le frère Seán a vécu ses 
dernières années. 

F. SEÁN SAMMON
1947 – 2022

Le Frère Seán nous a 
quittés un jour après 
la fête de la Nativité 
de Marie, notre Bonne 
Mère, qui le tient déjà 
dans ses mains. C’est 
le moment de rendre 
grâce pour le don de 
sa personne et de sa 
vocation, ainsi que pour 
son grand dévouement 
et son service dans 
l’Institut.

F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général

Seán était un homme d’une grande sagesse, qui a su 
nous la transmettre de multiples façons. Il était d’une 
sagesse profondément humaine et tendrement divine.

F. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général

édition spéciale



16 I NOVEMBRE I 2022

nouvelles maristes 754

2

UNE VIE EN PLÉNITUDE
F. BEN CONSIGLI - CONSEILLER GÉNÉRAL

John Sammon, que nous connaissons sous le nom de 
Seán, est né de parents immigrés à Manhattan en 1947, 
le deuxième de trois enfants, et il est entré en contact 

avec les Frères Maristes pour la première fois lorsqu’il les a 
rencontrés alors qu’il avait 13 ans et qu’il était étudiant à la 
Saint Agnes Boys High School, à New York.  Il a été attiré par la 
vie religieuse grâce à ce contact avec les frères, admirant leur 
mode de vie et leur sens de la communauté.  
Il est entré au juvénat mariste à l’âge de 16 ans et deux ans 
plus tard, il est entré au noviciat des Frères Maristes en 1966.  
Après avoir prononcé ses premiers vœux, Seán a poursuivi 
ses études en psychologie au Marist College, où il a obtenu 
son diplôme en 1970. Seán a ensuite obtenu une maîtrise en 
psychologie à la New School for Social Research et un doctorat 
en psychologie clinique à l’Université Fordham.   Il a travaillé 
comme psychologue clinicien agréé à New York, dans le Con-
necticut et dans le Massachusetts avant d’assumer une série 
de rôles de direction chez les Frères Maristes. 
Alors qu’il était Provincial de la Province de Poughkeepsie, il a 
été élu Président de la Conférence des Supérieurs Majeurs des 
Hommes - un groupe représentant la direction des congréga-
tions religieuses masculines catholiques aux États-Unis - deve-
nant ainsi le premier frère à occuper un tel poste. 
En 1993, Seán a été élu Vicaire général de la congrégation, et 
en 2001, il a été élu 12ème Supérieur général. Pendant son 
mandat de Supérieur général (2001-2009), il a supervisé le 
travail de plus de 4 000 frères dans 79 pays, a lancé le projet 
Ad Gentes en Asie et a encouragé la rénovation physique de 
l’Hermitage.  Il a également établi une relation entre les Frères 
et le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et, 
pendant cette période, il a été le seul frère à siéger à la Con-
grégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 
Vie Apostolique du Vatican, qui conseille le pape et prend des 
décisions politiques pour les ordres religieux du monde entier.
Après avoir achevé son mandat de Supérieur de l’Institut, il 

est retourné dans 
la Province des 
États-Unis en 2009, 
se consacrant aux 
questions de forma-
tion, et en 2010, il a 
commencé à servir 
en tant que membre 
du conseil d’admi-
nistration du Marist 
College et chercheur 
en résidence au 
Marist College. 
Écrivain et chercheur prolifique, Seán est l’auteur de près d’une 
douzaine de livres, dont A Heart That Knew No Bounds : La 
vie et la mission de Saint Marcellin Champagnat, Marvelous 
Companions : La vie communautaire chez les petits frères de 
Marie de Marcellin, Les enfants de l’alcoolisme : Les enfants 
de l’alcoolisme : les enfants adultes d’alcooliques dans le 
sacerdoce et la vie religieuse, et Un cœur indivis : Donner un 
sens à la chasteté célibataire.  Son livre Life After Youth: The 
Story of One Man’s Journey Through the Transition at Midlife a 
remporté un prix de la Catholic Press Association.  
En 2020, il a reçu le prix Outstanding Recognition Award de 
la National Religious Vocation Conference pour l’ensemble de 
son œuvre et sa vision de la vie religieuse.  Il avait déjà reçu 
la médaille d’honneur de Saint Edmund des Pères et Frères 
Edmundites pour ses contributions à l’Église catholique.
L’Écriture nous dit que Jésus «est venu pour que nous ayons 
la vie - en fait, pour que nous ayons la vie en plénitude» ... 
Bien que sa vie se soit terminée trop tôt, il a témoigné pour 
nous d’une «vie en plénitude» en étant proche de Jésus, de 
Marie, notre ressource ordinaire, nos compagnons de voyage 
et de l’Évangile.  Quel merveilleux héritage nous célébrons 
aujourd’hui.

Medellín, 2017
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UN VOYAGE DE LA TÊTE AU COEUR
F. SEÁN - RENCONTRE DU CONSEIL GÉNÉRAL AVEC LES JEUNES D’EUROPE
Sigüenza, Espagne, 20-23 janvier 2005

Le 21 janvier 1994, on m’a 
diagnostiqué une tumeur au 
cerveau. Je me rappelle bien 

cette journée. En matinée, une 
neige légère tombait sur Pelham, 
New York, la ville où se trouve notre 
Maison provinciale. Comme je partais 
pour mon rendez-vous médical de 16 
h, un ami de la Californie, qui était 
en visite, s’est offert à m’accompag-
ner, mais quelque chose m’a dit que 
je devrais faire ce voyage seul.
Une fois au cabinet du médecin, il ne 
m’a fallu qu’un instant pour lire sur 
le visage du médecin que la nouvelle 
n’était pas bonne. « Asseyez-vous, » 
me dit-elle, « je vais vous expliquer 
ce que nous avons trouvé, et je vous 
dirai ce que nous recommandons que 
vous fassiez. »
« Vous avez une tumeur de cinq 
centimètres de diamètre au cerveau. 
Elle est logée au milieu de votre 
tête. Bien que nous commencions la 
médication dès aujourd’hui pour en 
réduire la taille, vous ne pourrez pas éviter une chirur-
gie. » Elle me donna alors de nombreux autres détails 
dont le nom d’un neurochirurgien. Enfin, elle me fixa du 
regard et me dit : « Je dois vous informer qu’une autre 
année de vie de cette tumeur vous coûtera la vôtre. » 
J’avais 46 ans.
Pourquoi je vous raconte cette histoire à la fin de ces 
jours passés ensemble ? Je vous la raconte parce que 
cette tumeur et son traitement ont changé le cours 
de ma vie. Pour parler de cette différence, l’épouse 
d’un bon ami a pris l’habitude de référer à la période 
« avant » et « après » la tumeur de Seán. Rétrospective-
ment, je ne suis pas surpris qu’une tumeur m’ait visité 
au milieu de ma vie et se soit logée dans ma tête, parce 
que c’était là que j’avais vécu mes quatre premières 
décennies. Depuis, cependant, j’ai changé d’adresse : 
mon chez-moi est devenu mon cœur au lieu de ma tête. 
J’y ai trouvé un endroit beaucoup plus désordonné pour 
y passer mes jours, mais infiniment plus gratifiant.

Siguenza, 2005

Mendes, 2007
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MARCELLIN CROYAIT EN DIEU ET IL METTAIT
SA CONFIANCE EN MARIE
F. SEÁN - FÊTE DE SAINT MARCELLIN
6 juin 2005, Bulletin Mariste 199

Le plus grand problème de Marcellin 
Champagnat était qu’il croyait en 
Dieu. Oui, il croyait en Dieu et vivait en 

tenant compte de l’existence de Dieu ; il 
était convaincu que Dieu l’aimait et veillait 
sur lui. 
De plus, il mettait sa confiance en Marie : il 
lui parlait comme à une sœur et confidente 
; il croyait sans l’ombre d’un doute que 
notre Institut était son œuvre. 
Enfin, Marcellin était une personne simple 
et directe qui a vécu en un temps de chan-
gements dramatiques. Il n’y avait aucune 
ruse en lui. Il prenait, au meilleur de sa 
connaissance, les décisions qu’il fallait. 
La présence de Dieu, la confiance en Marie 
et en sa protection, la vertu de simplicité : 
voilà trois pierres de taille, si vous voulez, 
qui ont donné un sens à la vie du Fonda-
teur, qui l’ont soutenu par beau et mauvais 
temps, l’ont rapproché du Seigneur. 
Mais quelque chose d’autre a façonné et 
formé cet homme, lui a donné la force de 
prendre des risques, lui a donné son élan 
malgré les épreuves qui l’attendaient. Nous 
l’appelons son charisme, ce à quoi Paul 
VI a fait référence comme à une puissante 
présence de l’Esprit 
Saint. Le charisme était 
au cœur de la vie de 
Marcellin Champagnat 
et il doit être au cœur 
de notre vie de frères et 
de laïcs maristes, nous 
qui nous avons fait 
nôtre son rêve.
(…)
Si nous sommes conva-
incus de l’existence du 
charisme, nous devons 
croire que l’Esprit qui 
était si vivant et actif en Marcellin Champagnat désire ardem-
ment vivre et respirer en nous aujourd’hui. Notre charisme, 
en tant qu’Institut, est ce qui nous donne la vie, nous projette 

au-delà du familier, nous aide à prendre les risques 
nécessaires à notre mission. Lorsque François 
priait pour demander la grâce d’être le portrait du 
Fondateur, je crois véritablement qu’il demandait 
pour lui et ses frères que le charisme dont nous 
parlons aujourd’hui devienne évident en eux.

La présence de Dieu, la 
confiance en Marie et en 
sa protection, la vertu de 
simplicité : voilà trois pierres 
de taille, si vous voulez, 
qui ont donné un sens à la 
vie du Fondateur, qui l’ont 
soutenu par beau et mauvais 
temps, l’ont rapproché du 
Seigneur. 

Mexique, 2008
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THÈMES DES CIRCULAIRES DU FRÈRE SEÁN
F. MICHAEL GREEN
Extraits de FMS STUDIA N°3 / Histoire de l›Institut - Tome 3

Le onzième successeur du Fondateur 
a, de son propre aveu, la plume 
facile : Frère Seán aime écrire.196 

Et, d’après l’opinion générale, il le 
fait bien. Aussi, Frère Benito lui avait 
demandé, quand il était Vicaire, d’écrire 
une nouvelle et courte biographie de 
Marcellin à l’occasion de la canonisation 
en 1999197 : une publication devenue 
extrêmement populaire dans le monde 
mariste. En plus de cette biographie 
et d’une série d’autres ouvrages et 
d’articles écrits dans les années 1980 et 
1990 sur des sujets couvrant le minis-
tère, la psychologie, la vie religieuse et 
la spiritualité, le frère Seán en est venu, 
comme Supérieur général à des Circulai-
res et écrits divers pleins de compétence 
et de clarté. Cinq de ces écrits ont été 
classés officiellement comme « Circulai-
res » mais il a produit d’autres lettres et 
documents importants, dont beaucoup 
ont été imprimés et publiés. Dans cette 
section, nous tiendrons compte des 
quatre principales Circulaires : trois 
d’entre elles portant sur chacun des trois 
éléments de la vie consacrée — la spiri-
tualité, la communauté et la mission — 
et la dernière Circulaire sur Marie. Elles 
ont été planifiées de cette façon dès le 
début et s’étendent sur les années de 
son généralat.198
Le style du frère Seán est percutant et 
accessible. On y reconnaît la clarté et la simplicité du bon 
professeur dominant son sujet. Ses lettres sont soigneuse-
ment structurées. Il commence généralement chaque section 
par une histoire, assez souvent prise dans sa propre culture 
; rabbins et amérindiens y figurent souvent. En écrivant il ne 
perd pas de vue le lecteur. Fort de son expérience profes-
sionnelle en histoire et spécialement en psychologie clinique, 
il cherche intuitivement à inclure le contexte et l’expérience 
vécue de vraies personnes dans le traitement de tout sujet 
sur lequel il écrit. Bien qu’au moment de son élection comme 
Vicaire général, en 1993, il ait disposé d’une expérience très 
limitée des frères et des réalités de l’Institut en dehors de 
son propre pays,199 quand il écrira comme Général, il aura 

accumulé une connaissance considérable de ces deux réali-
tés. C’est évident dans chaque Circulaire, et les motifs de ses 
réflexions et de ses convictions sont tirés de la vie des frères. 
Usant d’un procédé qui rappelle le frère Charles, il interrompt 
le débit de ses circulaires par une série de questions et de 
réflexions appropriés à un usage individuel ou communautai-
re. Il est un enseignant et il cherche à susciter l’engagement 
et la mise en pratique.

Une révolution du Cœur - La spiritualité de 
Marcellin et une identité contemporaine pour 
ses Petits Frères de Marie
L’identité du frère sera un thème récurrent au cours de la 

Maison Générale, 2007
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période du frère Seán comme Général. On le retrouve dans la 
présente Circulaire, en lien avec d’autres thèmes sur lesquels 
il avait souvent parlé et écrit : le renouvellement de la vie 
religieuse et la spiritualité.
L’identité du frère devrait être très certainement une identité 
spirituelle : la vitalité et l’avenir de l’Institut en dépendent. 
Il souligne que toutes les congrégations qui ont réussi à 
reprendre vie ont eu en commun un profond changement du 
cœur et un recentrement sur Jésus 
Christ. Il donne ensuite quelques 
suggestions pratiques pour la prière 
personnelle et la prière communau-
taire.
Alors que le message du Frère Seán 
est présenté en termes exigeants — 
comme ceux des Frères Benito et 
Charles avant lui — il est, comme 
eux, prompt à sou- ligner les nom-
breuses façons dont les frères vivent 
avec joie et avec fruit les exigences 
qu’il a décrites.

De merveilleux 
compagnons - Vie 
communautaire chez les 
Petits Frères de Marie
Le contexte et le but de la deuxiè-
me circulaire du frère Seán sont les mêmes 
que les précédents et il y ajoute celui-ci : 
l’importance cruciale pour les frères d’être 
clairs sur ce qui constitue leur identité en 
tant que religieux frères aujourd’hui et frères 
que Marcellin Champagnat voudrait qu’ils 
soient. Encore une fois, les motifs du Supé-
rieur général partent de la réalité vécue dans 
l’Institut et il y joint un aperçu des Constitu-
tions et des documents du Chapitre ainsi que 
des données sur la théologie contemporaine, 
sur la spiritualité, sur la psychologie et sur 
d’autres sciences sociales.
Il présente la vie communautaire comme un 
sujet « urgent aujourd’hui dans notre Institut 
» parce que, comme pour la vie spirituelle, si 
leur expérience de la vie communautaire meurt ou diminue et 
que les frères se sentent seuls, il en sera fait de l’Institut.

Faire connaitre et aimer Jésus – La vie 
apostolique mariste aujourd’hui 
Frère Seán a beaucoup écrit sur les pièges de l’activisme, 
ce qui détail amusant n’empêchera pas que sa Circulaire 
sur l’apostolat soit la plus longue des trois. C’est aussi celle 

qui a été traduite dans le plus grand nombre de langues. En 
tout cas, personne ne sera en désaccord sur l’assertion : « la 
mission est au cœur de notre identité en tant que frères ». Et 
c’est par l’exploration de l’identité essentielle d’un frère de 
Marcellin qu’il est principalement préoccupé. 
Dans la quatrième et dernière partie de la Circulaire, le Frère 
Seán introduit officiellement le nouveau projet de mission 
pour l’Institut resté un certain temps à l’état d’ébauche, puis 

confirmé par la Conférence générale au Sri 
Lanka l’année précédente : la « Mission Ad 
Gentes ». Il invite toutes les unités admi-
nistratives à faire partie de ce projet, en 
exprimant l’espoir qu’au cours des quatre 
prochaines années, il y ait plus de cent 
cinquante frères missionnés pour travai-
ller en Asie. C’est un défi qu’il lance « au 
cœur de l’Institut » en fidélité à un esprit 
missionnaire de Marcellin tourné vers l’ex-
térieur.226 Il résume les principaux points 
de la lettre d’invitation envoyée à chaque 
frère de l’Institut le 2 janvier de cette 
année et inclut le texte intégral en annexe. 
Cela représente une initiative majeure de 
ce Conseil général.

Entre ses bras ou dans 
son cœur - Marie, 
notre bonne Mère, 
Marie, notre source de 
renouveau
Avec la dernière Circulaire du 
frère Seán, nous avons, pour la 
troisième fois consécutive, un 
Supérieur général qui, dans la 
dernière année de son mandat, 
écrit sur une question qui revêt 
une importance particulière pour 
lui, et qu’il voit aller au cœur de 
ce que l’Institut doit embrasser 
pour maintenir son authenticité 
et sa vitalité. Pour le frère Seán, 
c’est Marie. 
Pour le frère Seán les frères 

d’aujourd’hui, pour être apôtres, disposent de l’exemple de 
Marcellin : un « programme de sainteté fondé sur l’humilité, 
l’obéissance, la charité et le zèle » chacune de ces vertus 
ayant une coloration mariale. 231 La mère de Jésus a une 
place centrale au cœur de notre Institut, une présence écla-
tante et pleine de vie.
Pour lire le texte complet voir FMS Studia – Tome 3, pages 
81-92
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SEÁN, «UN MERVEILLEUX COMPAGNON»
F.  BENITO ARBUÉS - SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (1993 - 2001)

Je suis heureux de partager certains de mes souvenirs 
de notre frère  Seán et de nos expériences communes. 
L’acte de se souvenir nous invite à rendre grâce, à conti-

nuer à avancer, encouragés et renforcés par le témoignage 
des frère s qui nous ont précédés.
Dès les premières années de notre congrégation mariste, 
nous avons eu la belle tradition de recueillir des témoignages 
sur les frères décédés. Le frère  François y était très attentif. 
Mais c’est le frère  Jean-Baptiste Furet qui a rassemblé les 
biographies de nos premiers frères et les a compilées dans 
un livre. Par cette publication, il entendait « nous fournir des 
modèles de sainteté qui ont concrétisé, chacun à sa manière, 
les vertus et l’esprit maristes «.
Dans le langage d’aujourd’hui, Seán nous parlait de «mer-
veilleux compagnons». Dans ces premières biographies et 
dans beaucoup d’autres écrites plus tard, nous découvrons 
ce que c’est que de vivre et d’être un frère  mariste, désireux 
de répondre aux desseins de Dieu. Ce sont des textes simples 
et très beaux dans lesquels nous trouvons les vertus qui ont 
été fondatrices dans la vie des frères qui nous ont précédés.
J’ai partagé avec Seán des joies, des rêves et des espoirs, 
ainsi que certains moments de souffrance que les circonstan-
ces nous ont fait vivre.
Les mois de juin à août 1994 ont été particuliers, nous avons 
hésité entre l’espoir et la croix. Nous avons dû faire face aux 
événements du Rwanda et à l’incertitude quant à l’endroit où 
se trouvaient Chris Mannion (de notre Conseil général nou-
vellement élu), Joseph Rushigajiki et d’autres frères rwandais. 
À Rome, nous n›étions que tous les deux. Les autres frères 
du Conseil étaient partis visiter les Provinces. 
Seán parlait très peu le français, et je ne 
parlais presque pas l’anglais. Je me souviens 
de ces mois pour l’intensité de notre vie 
communautaire, pour la profondeur de notre 
partage autour de la Parole et de la gestion 
des événements au fur et à mesure de leur 
déroulement. Nul doute que cette expérien-
ce nous a marqués au cours des années 
suivantes.
Seán avait une personnalité très riche : 
humain, ouvert, accessible, sensible à la 
souffrance des autres, bon communicateur 
à l’écrit et à l’oral. Il aimait sa famille et 
était très attentif à elle. Il était psychologue 
et avait une grande expérience de l’ac-
compagnement des soldats américains qui 
avaient vécu les tragédies de la guerre du 

Vietnam. Sa formation de psychologue s’est imposée mais 
sans dogmatisme, sans recours à des «solutions rapides». 
Il savait écouter et se mettre à la place de l’autre ; dans les 
discussions sur les questions de formation, il partageait avec 
la simplicité de quelqu’un qui apporte le meilleur de lui-même 
à l’affaire en cours et la conviction qu’il pouvait découvrir des 
nuances nouvelles et précieuses chez les autres.
Fraîchement élu Vicaire général, il rentre aux États-Unis pour 
récupérer ses affaires personnelles et retourner à Rome. Il 
fait une visite médicale de routine, mais, sans prévenir, il doit 
subir une opération délicate. Il a vécu avec cette nouvelle 
condition physique pour le reste de sa vie. Il a adapté son 
rythme de vie, faisant attention à son alimentation et faisant 
de longues promenades quand le temps le lui permettait. 
Seán a pu vivre avec cette condition sans se plaindre, avec 
un état d’esprit sain, sans chercher ou demander la pitié. Il a 
repris une vie normale avec un emploi du temps chargé. En 
tant qu’écrivain talentueux, il avait ses moments d’inspiration 
et plus d’une fois on pouvait le voir, tard le soir, assis devant 
son ordinateur, tantôt écrivant, tantôt s’endormant devant sa 
machine.
Les écrits de Seán ont un style simple, clair et attrayant. Ils 
transmettent la vie, la vie d’un homme de foi, la vie d’un 
Frère  Mariste, une vie mariale comme celle de la simple 
Vierge de Nazareth. 
Sa mort m’a surpris parce qu’elle était si inattendue, mais 
une prière d’action de grâce a surgi en moi pour la vie de 
Seán, un frère  pour tous et quelqu’un qui s’est donné pleine-
ment à tous ceux que Dieu a mis sur son chemin.
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SEÁN : TROIS «BRAVO» ET UN «WOW» !
F. LUIS GARCÍA SOBRADO - VICAIRE GÉNÉRAL (2001 - 2009)

Trois «Bravo»
Le premier : «Je suis un deux non racheté», a répété Seán 
lorsqu’il s’est senti fatigué. Il faisait évidemment référence au 
numéro deux de l’Ennéagramme. Son trait fondamental est un 
dévouement généreux au service des autres. Seán était incapa-
ble de fixer des limites à cet altruisme. Quel que soit le type de 
difficulté rencontrée par la personne, qu’il s’agisse d’un frère, 
d’un membre du personnel ou d’un simple visiteur, Seán trouvait 
toujours un moyen d’aider. 
En partageant la vie et la mission avec Seán pendant seize ans, 
j’ai été témoin, de près, de sa lutte pour concilier son rôle de 
Supérieur général et de numéro deux.   Bien joué !
Deux, «Nous avons encore beaucoup de choses à lâcher avant 
de pouvoir naître à nouveau». Des mots qui m’ont fait sursauter la 
première fois que je les ai entendus de la bouche de Seán. Seán 
était passionné par le renouveau des Petits Frères de Marie, son titre 
préféré pour notre Institut bien-aimé. Dès le début de nos conversa-
tions - discernement - sur le projet de Mission Ad Gentes pour l’Asie, 
sa détermination et sa clairvoyance étaient contagieuses. Lorsque 
nous avons envisagé l’effort qui était demandé à l’Institut en termes 
de personnel et de finances pour ce projet, les voix ne manquaient 
pas pour parler de rêves sauvages et irréalistes, comme à l’époque 
de Marcellin Champagnat. Pour Seán, il n’y avait pas de nuages. 
Le temps était venu de rêver et de s’élever au-dessus des chiffres 
froids. Il y a encore beaucoup de choses à lâcher : en particulier, 
toute crainte de mettre en danger notre sécurité. 
Seán a ouvert la voie d’une main ferme et d’une vision claire. 
Bravo ! 
Troisièmement, «Se dire la vérité avec affection». C’est une qua-

lité que Seán admire chez la jeune génération de Maristes. Il a dit 
que c’était la nouvelle façon de comprendre la fraternité : se dire 
la vérité, même si cela fait mal, mais avec affection. Seán s’est 
engagé avec les jeunes frères avec une qualité d’écoute qui était 
à la fois attrayante et invitait à une ouverture totale. De nombreu-
ses amitiés se sont nouées entre les frères étudiants de Rome ou 
ceux du MIC (Afrique) ou du MAPAC (Asie) et Seán. Dans leurs 
conversations, l’honnêteté et la communication franche étaient 
privilégiées. Seán prenait note de chacune d’entre elles, et sou-
vent une conversation fortuite se poursuivait par courriel. 
Et le principe - «se dire la vérité avec affection» - a grandi dans le 
cœur des jeunes frères. Bravo !

Un «wow» !
«Tu t’occupes de mes amis. Je m’occupe de mes ennemis», 
m’a-t-il dit quelques fois : très peu en fait. Il s’agissait de 
moments d’épuisement, conséquence de la perturbation de son 
rythme de sommeil suite à l’opération d’une tumeur au cerveau. 
Il était difficile, voire impossible, pour Seán de se reposer régu-
lièrement. À mes yeux, cette difficulté le rendait plus humain, 
plus nécessiteux, plus conscient de cette solitude radicale qui 
peut nous broyer le cœur. 
Ce sont des moments où les gens cherchent et ont besoin 
d’un ami inconditionnel, complètement honnête et sincèrement 
dévoué. Toute autre relation peut sembler enveloppée d’un voile 
d’incertitude jusqu’à ce que le soleil brille à nouveau. 
Seán a vécu ces moments avec un mélange de malice innocente 
et de résignation. 
Ouah, Seán !

Sri Lanka, 2005
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UN SOURIRE INNOCENT, CHALEUREUX ET TIMIDE
F. EMILI TURÚ - SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (2009-2017)

Lorsque je ferme les yeux pour me souvenir de Seán, l’image qui 
me revient est son éternel sourire. Comme c’est beau de se sou-
venir de son sourire ! Un sourire innocent, chaleureux et timide. 
Partager huit années avec Seán a été une véritable bénédic-
tion pour moi. Sa présence dans la communauté a toujours 
été chaleureuse et, en tant que Supérieur général, créative et 
stimulante. 
Je voudrais souligner quelques-unes des nombreuses choses 
que j’ai apprises de la façon d’être et de faire de Seán.

Ne pas prendre les choses personnellement
Je me souviens bien de certaines sessions de travail du Conseil 
général où il nous a demandé de critiquer ouvertement une 
proposition qu’il avait élaborée. Personnellement, je trouvais di-
fficile d’exprimer mes points de désaccord, car j’étais conscient 
qu’il nous présentait des idées sur lesquelles il avait travaillé 
pendant de nombreuses heures et je ne voulais en aucun cas 
l’offenser ou sous-estimer le travail qu’il avait accompli. Seán, 
quant à lui, nous a encouragés à nous exprimer librement et 
honnêtement. 
À mon grand étonnement, il a écouté chacune de nos opinions 
avec un véritable esprit de curiosité, qu›elles coïncident avec sa 
propre pensée ou qu›elles soient totalement opposées. Il était 
clair qu›il voulait apprendre des autres et améliorer la proposition, 
et il accueillait toutes les réflexions avec simplicité et une vérita-
ble affection. Plus d›une fois, je l›ai vu mettre de côté le travail 
qu›il avait fait sans autre forme de procès et repartir de zéro. 
J’ai admiré ce détachement émotionnel, probablement parce 
qu’à l’époque je me sentais incapable de le faire moi-même. 
J’ai certainement appris de Seán à ne pas prendre les choses 
personnellement, ce qui n’est toujours pas facile pour moi 
aujourd’hui. 

Oser
Lorsque, vers 2003, le Conseil général a commencé à parler 
de ce qui est devenu plus tard le projet «Ad Gentes» en Asie, il 
n’y avait aucune certitude quant au type de réponse qu’il sus-
citerait, ni aucune conscience des conséquences potentielles 
pour l’Institut dans son ensemble. 
Comme il est facile de l’imaginer, pour diverses raisons, tout le 
monde n’a pas applaudi l’initiative, mais cela n’a pas refroidi 
l’enthousiasme de Seán et de son fidèle Vicaire, Luis. En fait, 
un bon nombre de frères se sont sentis personnellement inter-
pellés et se sont engagés généreusement dans le projet.
Aujourd’hui, avec le recul, il me semble que Seán a eu l’audace 
d’embrasser avec passion son rêve, qui marquait à bien des 
égards un tournant dans l’histoire de l’Institut. Les craintes et 
les doutes n’ont heureusement pas eu le dernier mot. 

Détails
Seán disait souvent que sa vision n’était pas panoramique ; 
lorsqu’il portait son attention sur quelque chose, tout le reste 
disparaissait de son champ de vision. Tous ceux qui sont en-
trés dans les bureaux de Seán savent que c’est vrai : il pouvait 
marcher parmi des dizaines de documents et de livres épar-
pillés sur le sol sans y prêter la moindre attention car il était 
totalement concentré sur autre chose. Il avait l’habitude de dire 
qu’il n’était pas fiable lorsqu’il s’agissait de détails. 
Cependant, il avait une sensibilité particulière pour les détails 
lorsqu’il s’agissait de personnes. Lorsque j’ai rencontré Seán 
pour la première fois, il venait de publier son livre An Undivided 
Heart : Making Sense of Celibate Chastity. Nous ne nous étions 
jamais rencontrés auparavant, mais le livre a été évoqué au 
cours d’une conversation, et j’ai manifesté un certain intérêt. 
Quelques jours plus tard, j’avais un exemplaire du livre sur mon 
bureau, avec une dédicace de Seán.
Il exprimait souvent son appréciation en public pour ce que les 
autres faisaient, mais aussi en privé. Lorsque quelqu’un avait 
été responsable d’un événement au nom du Conseil général, il 
recevait toujours une carte (souvent faite par Seán lui-même), 
avec des mots de remerciement et d’encouragement. 
Je ferme à nouveau les yeux, et le sourire de Seán est mainte-
nant le sourire gêné de quelqu’un qui ne veut pas être le centre 
d’attention.
Merci, Seán, pour ton authenticité au service de l’Institut. Merci 
pour ton amitié et ta fraternité.

Vatican, 2009
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PAROLES DE GRATITUDE POUR LA VIE DU FRÈRE SEÁN SAMMON
F. ERNESTO SÁNCHEZ, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

C’est un privilège pour moi de participer 
aujourd’hui, ici au Marist College, 
à cette belle cérémonie d’action de 

grâce pour la vie de notre frère Seán Sammon. 
En même temps que la tristesse que nous res-
sentons à cause de son absence physique, nous 
ressentons aussi la joie du don de sa personne à 
notre congrégation mariste et à l’Église.    
Merci, Fr. Dan O’Riordan, et la Province Maris-
te des États-Unis pour votre accompagnement 
fraternel du frère Seán dans ces derniers mois.  
Merci, Dan, pour tous les contacts que nous 
avons eus lorsque la santé de Seán se détério-
rait et ensuite lorsqu’il est décédé.
Merci à tous les frères, à la famille et aux amis présents ici 
aujourd’hui en ce moment important. Je tiens tout particulière-
ment à remercier le frère de Seán, Hank, et sa sœur, Moira et 
sa famille, pour avoir partagé Seán avec nous. 
Merci au docteur Weinman (Président du Marist College), à M. 
Mauri (Président du Conseil d’administration), aux membres du 
Conseil d’administration et aux équipes de direction du Marist 
College pour votre soutien et votre attention envers Seán. Cela 
signifie beaucoup pour sa famille mariste à travers le monde.
Je me souviens très bien de ce jour d’automne d’octobre 2001, 
à notre Maison générale de Rome, en entendant le son de la 
cloche et les longs applaudissements de l’assemblée capitulai-
re annonçant le frère Seán comme nouveau Supérieur général 

au service de l’Institut des Frères Maristes. Il 
avait déjà servi l’Institut pendant 8 ans comme 
Vicaire général, avec le frère Benito Arbués 
comme Supérieur général. 
Nous pourrions définir Seán comme un frère 
d’une grande humanité et d’une forte spiritua-
lité, les deux étant le fruit d’une vie pleine de 
Dieu et de l’Évangile.
Beaucoup d’entre nous se souviennent de 
ses gestes de simplicité. Au milieu de toutes 
ses tâches administratives, Seán était une 
personne de service qui aimait préparer la 
nourriture, nettoyer, décorer, le tout au service 

de ses frères en communauté... Je me souviens que lorsque je 
rentrais dans mon pays, après le Chapitre général, il m’a de-
mandé la veille à quelle heure nous partions, je lui ai répondu 
très tôt (je crois que c’était vers 5h30 du matin) ; il était là, à la 
porte de l’hôtel Villa Eur, pour dire au revoir au petit groupe qui 
partait.  Et ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il a pris 
mes sacs et les a mis lui-même dans la voiture.....
Une partie de sa simplicité de vie se manifestait dans la ma-
nière dont il faisait toujours face à ses propres problèmes de 
santé.  Nous savons qu’à l’époque où il était Vicaire général, il 
a subi une importante opération qui l’a marqué pour le reste de 
sa vie. Il savait prendre soin de lui, mais je ne me souviens pas 
l’avoir jamais entendu se plaindre de sa santé, sachant qu’elle 
était fragile et toujours en danger.  

Nous avons été témoins de la proximité de 
notre frère Seán à Rome ainsi que lors de ses 
visites dans les différentes parties de l’Institut.  
Je me souviens qu’à certaines occasions, il 
rencontrait les jeunes, leur témoignant beau-
coup d’estime et de dévouement.  De même 
avec les frères et les laïcs qu’il rencontrait.  
Sa proximité avec les malades. Son écoute 
compatissante, ses conseils offerts avec sa-
gesse et réalisme, son attention à chacun, de 
manière personnelle. Il était toujours attentif 
et cherchait les moyens de communiquer, 
quelles que soient les difficultés de langage.  
Comme il m’avait invité à servir dans l’équipe 
d’animation et de formation des vocations 
de notre Institut, j’ai eu le privilège d’être à 
la Maison générale pendant six ans, durant 
son mandat comme Supérieur général. Je me 
souviens de son soutien constant dans cette 
mission, qui parfois n’était pas facile pour 

Colombie, 2017

Paroles prononcées par 
le frère Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, lors des 
funérailles du frère Seán 
Sammon, le 16 septembre, 
à Poughkeepsie, aux États-
Unis, dans la chapelle de 
Our Lady Seat of Wisdom 
au Marist College, où le 
frère Seán a vécu ses 
dernières années. 
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moi.  Et, des années plus tard, lorsque j’étais Provincial, puis 
lorsque je siégeais au Conseil Général précédent et maintenant, 
ces dernières années, en tant que Supérieur Général, je peux 
partager que le frère Seán a été pour moi un pilier de soutien 
très important et je sais qu›il continuera à l›être.  
Nous connaissons également son grand sens de l’humour, même 
dans des situations complexes ou problématiques, qui lui permet-
tait de regarder les choses avec plus d’objectivité et de paix.  
Ses écrits manifestent aussi clairement son humanité et sa 
spiritualité.  Sa première circulaire, Une révolution du cœur, 
exprime sa grande expérience spirituelle. Ou encore Mer-
veilleux compagnons, où il parle de la fraternité d’une manière 
passionnante.  Ou son amour pour la mission, exprimé dans 
Faire connaître et aimer Jésus-Christ.  Son amour pour Marie, 
Dans ses bras ou dans son cœur.  Ces écrits, ainsi que ses 
lettres aux jeunes frères, aux frères plus âgés, ses écrits sur 
l’année des vocations, ses lettres ou circulaires motivant une 
Conférence générale ou un Chapitre... tous ont nourri l’espoir 
et l’encouragement à vivre pleinement notre vie mariste.
Le frère Seán était un homme de vision.  Pendant son mandat 
comme Supérieur général, il a accompagné le processus de 
changement et de restructuration de nombreuses Provinces. Il pri-
vilégiait la coresponsabilité, les relations, l’internationalité... Je me 
souviens des rencontres régionales qu’il a organisées sur tous les 
continents.  Et nous connaissons le projet Mission Ad Gentes, qui 
a amené la présence mariste dans divers pays d’Asie. Aujourd’hui, 
ce projet est devenu le District Mariste d’Asie, composé de 5 pays 
avec 20 jeunes frères autochtones. La rénovation de notre maison 

mère, N.D. de l’Hermitage, en France.
Seán a également partagé ses dons et sa vision avec d’autres 
congrégations religieuses et avec l’Église en général. J’ai reçu 
de nombreux messages de personnes d’autres congrégations 
présentant leurs condoléances et racontant le bien qu’elles ont 
reçu de lui.  
Je voudrais conclure en partageant une autre pensée :  son 
amour pour Marie, Notre Bonne Mère, qui était toujours évident et 
motivant. Il l’a exprimé dans sa dernière circulaire, dans les fêtes 
mariales qu’il a célébrées, et surtout dans ses attitudes envers 
Dieu et envers tous ceux qu’il rencontrait.  Il aimait offrir en cadeau 
aux différentes Provinces qu’il visitait, l’image de la Bonne Mère, 
en bois, tant de fois peinte et détaillée par lui-même.
Aujourd’hui, en plus de la tristesse de perdre notre frère, nous 
sommes remplis de joie et de gratitude pour le don de sa vie 
et de sa vocation.  Seán continuera à être présent parmi nous, 
avec ses novices qu’il a accompagnés ces derniers mois, avec 
ses frères de la Province des États-Unis, avec tant de jeunes 
avec lesquels il a vécu au Marist College, et avec tant de Ma-
ristes de Champagnat dans le monde entier qui ont bénéficié 
de l’avoir rencontré et d’avoir été inspirés par lui.
Nous savons qu’il est entre les mains de notre Bonne Mère, 
jouissant éternellement de la tendresse et de la compassion 
du Dieu qu’il aimait si ardemment.  Que sa vie et son exemple 
continuent à nous motiver à vivre notre vie chrétienne et maris-
te avec passion, dans nos familles et nos communautés.  
Merci.
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général

Colombie, 2017
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