
Ce mois-ci, notre province fait le 
point sur l'impact de la pandémie 

de COVID-19 sur les communautés 
et nos confrères. Plusieurs ont été 

testés positifs pour le virus et 
certains nous ont malheureuse-

ment quittés. En raison de l'isole-
ment social, il est di�cile, voire 

impossible, dans certaines situa-
tions, de prier ensemble dans un 
même espace et de partager les 

repas comme à l'ordinaire. 

Il existe pourtant de nombreux 
exemples de générosité et de 

solidarité entre nos confrères qui 
témoignent de la réalité de la vie 
fraternelle. De fait, celle-ci prend 

pour nous une signi�cation nouvel-
le en cette période d'isolement, 

dans la mesure où nous ne pouvons 
l'exprimer que de façon plus limitée 

par la prière et par de simples 
gestes de sollicitude les uns envers 

les autres.

Plutôt que de nous refermer sur 
nous-mêmes et sur notre propre 

petit cercle, nous sommes appelés à 
renforcer les liens qui nous unissent 
en utilisant tous les moyens à notre 
disposition : appels téléphoniques, 
cartes et lettres, courriels, visiocon-

férences, WhatsApp, etc. 

La solidarité exprimée par la prière 
et d’autres moyens reste essentielle 

à notre humanité, sans oublier 
notre foi et notre vocation maristes. 

Nous ne sommes pas seuls dans 
l'isolement. Nos pensées et nos 
prières accompagnent ceux qui 

sou�rent le plus, ceux qui ont perdu 
un être cher et ceux qui luttent 

pour vaincre le virus.

Francisco Chauvet 
et Martin McAnaney
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La Province se réjouit de cette célébration 
spéciale de Paul, tout comme l'ensemble de la 
Société de Marie puisqu'il en est le doyen ! 
Une grande fête était prévue pour le 26 avril 
mais elle a été annulée en raison de la 
pandémie actuelle. Cependant, une messe a 
été célébrée le jour de son anniversaire dans la 
chapelle de la communauté de Ste Foy. 

Paul a été ordonné prêtre pour le diocèse de 
Bourges le 13 octobre 1947 et a ensuite rejoint 
la Société de Marie (13 octobre 1961).  Dans 

son homélie, Roger Lordong (Fr) a dit : « Laissons-nous habiter par 
l’Esprit Saint pour accueillir la parole de Dieu et être des signes 
d’espérance, des témoins de l’amour de Dieu autour de nous.  C’est 
ce que Paul (Fontanier) a essayé de vivre tout au long de sa longue 
vie, et j’espère qu’il pourra encore le vivre longtemps, avec sa 
manière toute simple, cette manière des petits enfants, comme le 
Christ nous appelle, à vivre aujourd’hui cette Parole de Dieu ». 

Le père Paul lui-même écrit : « Pendant toutes ces années j’ai essayé 
d’approfondir le sens de la vie.  Jeune, j’étais enthousiasmé par des 
événements qui allaient se produire , j’attendais avec joie et 
impatience les séances de cinéma proposées de temps à autre au 
petit séminaire.  En mûrissant, j’ai compris que l’on ne pouvait pas 
vivre pour le futur, qu’il fallait habiter le présent, tout en se préparant 
à la vie de l’au-delà, avec le Seigneur et ses amis, vie qui comblera 
toutes nos aspirations ».  

Félicitations à toi Paul, de la part de nous tous !  
Liens vers une courte biographie en anglais https://bit.ly/2KVeHSN  
et en français https://bit.ly/2z125H9 
et vers la messe sur YouTube :   youtu.be/-aA97L4icdw.  



Viens Esprit Saint, et fais 
de nous l’Eglise de la 

Pentecôte.  Que ta 
Sagesse et ta Justice 

guident nos décisions et 
tempèrent nos élans. 

Accorde-nous la 
connaissance et la 

compréhension 
nécessaires pour accroître 

notre bienveillance et 
notre compassion. 

Donne-nous le courage 
de témoigner avec 

audace, en paroles et en 
actes, de notre foi. Par le 

Christ notre Seigneur. 
Amen. 

MGR HENK KRONENBERG SM, ANCIEN ÉVÊQUE DE 
BOUGAINVILLE (1999 À 2009), PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE (PNG), OCÉANIE, EN REMERCIEMENT 

Mgr Henk est décédé le 25 mars dernier et depuis 
lors, sa communauté d'Enschede (Pays-Bas) et la 
province ne cessent de recevoir des hommages. A 
son retour d'Océanie, il rejoignit cette 
communauté où il a servi comme supérieur. 

Peter Westerman (PB) écrit : "Henk a été ordonné 
prêtre mariste en 1961. Il a servi comme 
missionnaire en Océanie à partir de 1965 et, après 
de nombreuses années de ministère là-bas, il a été 
ordonné évêque du diocèse de Bougainville en 
1999. Il a pris pour devise : "Que ton règne vienne". 
Ses e�orts pour porter l'Évangile à tous, sans 
exception, dans son vaste diocèse (10 660 km²) 
étaient bien connus. Le gouvernement de PNG lui 
a décerné la haute distinction de Chef de l'Ordre 
de Logohu. 

Après son retour aux Pays-Bas en 2009, il est resté 
actif dans le ministère paroissial. Nous avons reçu 
de nombreux messages de personnes exprimant 
leur gratitude pour tout ce qu'il a fait en Océanie et 
reconnaissant également son dévouement envers 
la Société de Marie en Europe. Mgr Henk a été inhumé dans la paroisse de Lievelde, où 
il avait fait ses études théologiques comme jeune Mariste". La vidéo de ses funérailles 
est disponible sur YouTube :  youtu.be/LXbfkwS-iBI; et l'homélie en néerlandais de Jan 
ter Braak sm, membre de sa communauté, se trouve ici :  https://bit.ly/2Stj5gi. 

UN AUTEUR MARISTE :  FAUSTINO FERRARI SM, 
BRESCIA,  ITALIE

Le frère Faustino a fait profession dans la Société de Marie en 1979. 
Sa passion pour l'écriture a commencé très tôt, alors qu'il n'avait 
que 13 ans. Bien qu'il ait brûlé tous ces premiers écrits, il a quand 
même réussi à accumuler, comme il le dit modestement, "quelques 
textes" au �l des ans. "J'écris quand je trouve le temps. 
Habituellement, j’écris rapidement des textes courts qui ne 
prennent pas trop de temps.  
Chaque livre a sa propre histoire et son propre style, et le temps 
qu'il faut pour écrire un livre varie énormément. Ainsi, "Liberare il 
silenzio" a été écrit en un peu plus d'un mois ! "Del morire et del 
vivere" m'a pris onze ans ! Actuellement, j'ai dans mon ordinateur 
dix livres prêts à être publiés. Mes livres sont écrits principalement 
pour les laïcs plutôt que pour les prêtres et les religieux. 
J'encourage les gens à s'interroger sur le sens de la vie, sur la 
dimension spirituelle de l'existence humaine au sens le plus large 
du terme. 
Je souhaite promouvoir une spiritualité accessible aux 
non-croyants, aux personnes en marge de l'Église, alors même que 
mes textes s'inspirent de la tradition et de la spiritualité 
chrétiennes. J'essaie de rendre mes livres accessibles, d'en faire des 
instruments pour rejoindre les gens. Je me pose la question 
suivante : comment puis-je parler de manière signi�cative 
également à des personnes qui sont en dehors de notre expérience 
religieuse ? 
Certains des ouvrages inspirants de Faustino (en italien) 
peuvent être achetés sur E�ata Editrice 
(editrice.e�ata.it/autore/faustino-ferrari/);  
Amazon (bit.ly/FaustinoFBooks); Google Books     
(bit.ly/googleFaustinoFBooks) et LBS Editrice (bit.ly/LBSFaustinoFBooks). 
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