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Chers confrères,
De nouveau, salutations depuis Villa Santa Maria, Rome,
avec ce nouveau numéro de Covid-19.
Plusieurs pays et États ont fermé leurs frontières et les gens
peuvent être portés à fermer leur cœur par crainte du virus.
Il est d’autant plus important que l’amour rafraichissant de
l’Esprit saint insuffle vie et joie dans les cœurs chrétiens.
Une communauté religieuse internationale comme la nôtre proclame l’ouverture des frontières et
des cœurs et la poursuite d’un même but. À ceux dont l’univers se referme peut-être sur euxmêmes, nous pouvons offrir défi et encouragement. À lui seul, notre caractère international parle
d’espoir comme nous tendons la main, prudemment mais du mieux que nous pouvons, à nos
voisins qui souffrent autour de nous.

En cette période, la présente lettre vise à entretenir les liens qui font de nous une famille. Nous
lisons ce que vivent nos confrères en Afrique ainsi que ceux qui sont rassemblés à la Neylière.
Depuis la dernière lettre, nous avons appris la triste nouvelle du décès du père Roland Lacasse
(États-Unis) des suites du virus. Qu’il repose en paix!
Merci à ceux qui nous ont exprimé leur reconnaissance pour les lettres récentes, celle sur les
maisons de formation et celle de la semaine dernière sur la Covid-19. Merci aussi aux traducteurs
qui ont un surplus de travail ces jours-ci.
Vous vous souvenez peut-être que quatre postulants avaient rencontré des difficultés à entrer aux
Philippines pour y rejoindre le noviciat. Nous étions presque sûrs de vaincre ces difficultés jusqu’à
la fermeture de tous les bureaux compétents tant à Yaoundé qu’à Manille.

Nous remercions le district d’Afrique qui offre la possibilité, pour cette fois-ci, d’un noviciat d’un
an à Yaoundé pour ces quatre postulants. Merci aussi au père Raymond Pelletier qui accepte
d’être maître des novices pour ce noviciat spécial. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous
entreprenez cette aventure dans la foi.
Le pape François a tweeté récemment: «Je vous rappelle que le 14 mai les fidèles de toutes les
religions sont invités à s’unir en esprit pour une journée de prière, de jeûne et d’œuvres de
charité, pour demander à Dieu qu’il aide l’humanité à vaincre le coronavirus». Demain, prions
ensemble et avec les croyants de toutes les fois en réponse à cet appel.
Salutations fraternelles,
John Larsen s.m.

Afrique par Albert Kabala
Les gens ont été particulièrement attristés de
voir la covid-19 rejoindre nos pays. Le souvenir
de Hiv-Aids et d’Ebola est encore vivant et
hante notre continent. La plupart des
épidémiologistes prévoient le chaos en Afrique,
vu la pauvreté et l’état précaire de nos
systèmes de santé. Le nombre de malades
augmente et attire l’attention de tous. Il
semble qu’un médicament répandu contre la
malaria peut empêcher la maladie de se
répandre, ce qui fait espérer que l’on puisse
éviter la catastrophe. Jusqu’ici, aucun confrère mariste du district n’est malade.
Le Caméroun fait aussi face à une crise politique, ce qui rend plus problématique la gestion de la
pandémie de covid-19 dont nous sommes menacés. Le district d’Afrique, surtout les confrères à
Obili-Yaoundé, a souligné la fête de saint
Pierre Chanel le 28 avril en offrant une aide
charitable à des gens en difficulté. Il s’agissait
surtout de Camerounais anglophones qui ont
dû récemment fuir vers Yaoundé pour des
raisons à la fois politiques et sanitaires.
Plusieurs familles et étudiants dans notre
paroisse arrivent difficilement à se nourrir
chaque jour. Les confrères maristes ont
préparé des colis de nourriture de base pour
plus de quarante jeunes et leurs familles. La
paroisse mariste d’Obili a servi de refuge
spirituel pour plusieurs étudiants et réfugiés sous-privilégiés menacés par le conflit armé qui sévit
dans les régions anglophones, et nos confrères continuent de leur offrir un soutien spirituel et
moral.

Renouveau colinien par Ray Chapman
Le programme de renouveau colinien de 2020 à
la Neylière a bien commencé et a vite atteint un
rythme de croisière. Les participants étaient
heureux de ce qu’ils vivaient et semblaient le
trouver opportun et utile. Tout allait bien. Jusqu’à
ce que nous frappions un mauvais bout de route.
Les confrères avaient commencé leur retraite
ignatienne de trente jours le 11 mars, le jour
même où commença en France le confinement.
La semaine suivante, surgit un obstacle sérieux et
significatif: la présence du virus de la covid-19 à La Neylière! Il était parmi nous!
Quelle déception! Et voilà qu’arrive un autre choc. De retour après avoir exercé le ministère dans
le midi de la France, Paul Loubaresse fut confiné avec des «symptômes de grippe». En fait, il avait
attrapé la covid-19! Il fut transféré à l’hôpital et branché sur un respirateur. Pendant trois
semaines, nous l’avons accompagné par la prière, la pensée et le souci fraternel. Pendant que
Paul était à l’hôpital, quelques confrères manifestaient des symptômes du virus et durent s’isoler.
Ray Chapman a fini par passer six jours à l’hôpital. Vous vous en doutez, le programme de
renouveau fut touché considérablement.
La décision du gouvernement français de confiner le pays le 11 mars affecta sérieusement le
programme de renouveau. Plusieurs changements de personnel s’avérèrent nécessaires à la
Neylière. La présence de lacovid-19 compliquait encore la situation. Le personnel fut réduit. La
maison fut «confinée». Certains secteurs de la maison furent isolés. Tous ces facteurs fragilisaient
l’avenir du programme de renouveau.
Pendant la retraite, le 9 avril, les participants
durent changer de logement à cause du manque
de personnel. Ils déménagèrent dans le bâtiment
principal, où chacun avait accès à une suite.
D’autres ajustements eurent lieu et, grâce aux
efforts des responsables de la maison, une
entreprise de restauration fut engagée pour
fournir les repas puisque le personnel n’était pas
disponible (le cuisinier attrapa aussi le virus!).
L’on mit sur pied un service aux chambres. Et
nous voilà vivant comme des Chartreux—non
comme des Maristes!
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En outre, après la retraite, pendant laquelle les participants avaient été tenus au courant des
principaux événements, chaque membre de la communauté fut confiné et ne pouvait quitter sa
chambre que pendant une heure chaque jour. Même là, les restrictions gouvernementales ne
permettaient pas de s’éloigner de la propriété de plus d’un kilomètre. Chaque fois qu’ils sortaient,
ils devaient avoir sur eux une «attestation».
Pendant cette période, nous apprîmes le décès de Paul Loubaresse. La réalité de la covid-19 et de
ses suites possibles s’imposa avec force! Ce fut certainement là une période très difficile et pleine
de défis. Le programme de renouveau pourrait-il continuer? Mais que faire d’autre?
Pendant la période de confinement, nous ne
pouvions nous réunir pour aucune activité
religieuse ou sociale. Des négociations délicates
finirent par nous permettre de nous retrouver pour
une série de conférences de Jan Hulshof. Celles-ci
devaient avoir lieu à l’extérieur, dans le jardin. Il y
avait de l’espoir! Le renouveau pourrait continuer!
Jan donna dix conférences fort intéressantes à
partir de l’ouvrage de Justin Taylor, «Jean-Claude
Colin, Reluctant Founder». Chaque conférence
durait une heure, après quoi nous nous retirions dans nos chambres, confinés.
D’autres négociations nous permirent de célébrer ensemble l’eucharistie le jour de la fête de saint
Pierre Chanel. C’était la première fois depuis plusieurs semaines, et le soir nous pûmes prendre un
verre ensemble. Ce fut un moment important pour la reprise du programme de renouveau. Peutêtre pourrions-nous continuer. Depuis
lors, nous avons pu prier chaque jour en
commun et nous rencontrer de temps en
temps.

L’accès à la Grande Salle a permis la
poursuite du programme, mais avec des
changements importants. Pour la plupart
des exposés, nous avons désormais
recours à Zoom et à Skype. Ce qui ne va
pas toujours sans problèmes. Mais nous
avançons, et le programme se déroule à
peu près tel que prévu avant l’arrivée de la covid-19.
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En ce moment, l’enthousiasme qui animait les participants au programme de renouveau est de
retour, et nous éprouvons un profond sentiment de solidarité. Nous avons vécu ensemble de durs
moments! Pour l’instant, chaque membre de la communauté et tous les participants au
programme de renouveau se trouvent bien et «exempts de covid-19».
Aujourd’hui, nous vivons une nouvelle étape dans
notre retour à la vie ordinaire à la Neylière. Nous
pouvons nous retrouver à la salle à manger et
prendre nos repas ensemble pour la première fois
depuis plusieurs semaines.
En réfléchissant à cette expérience, je découvre
l’importance pour nous Maristes de pouvoir prier
ensemble, célébrer l’eucharistie ensemble, passer
ensemble du temps en communauté, prendre
part aux décisions qui touchent notre vie. La covid
-19 m’a fait sentir de nouveau l’importance de ces activités et combien compte notre contact
quotidien en face à face (masque à masque!). Trop souvent, nous tenons cela pour acquis.
Le renouveau colinien de 2020 passera sûrement à l’histoire comme étant hors de l’ordinaire.
Nous sommes passés - ensemble - par des moments difficiles et je crois que cela nous a renforcés.
Cela nous a permis d’apprécier plus profondément le privilège d’être l’objt du choix gracieux de
Marie et de reconnaître plus clairement sa présence parmi nous en tant que frères dans sa
Société!
Dieu merci, sœur Judith Moore, s.m. s. m., engagée comme membre de l’équipe des directeurs
spirituels pour la retraite, a pu superviser les derniers jours de la retraite. Sa présence sereine fut
précieuse et fort appréciée. Un grand merci à tous ceux qui se sont si bien occupés de nous en ces
temps difficiles. Nous allons de l’avant en toute confiance.
Le programme de renouveau doit prendre fin le 26 juin.

