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Chronique de la maison Saint-Guillaume-Courtet pour CONCORDE
Saint-Denis de La Réunion, le 19 septembre 2015
Au mois de juillet, le frère Loïc-Marie Lebot, prieur provincial s’est rendu à La Réunion
pour la visite canonique. C’était son premier voyage dans l’Océan Indien. Il a rencontré les
frères, les moniales et les laïcs dominicains des cinq Fraternités de l’île. Il nous a encouragé
à continuer notre mission.
Le frère Benoît-Joseph a été nommé aumônier régional de la FEROI (Fédération Équipes
Rosaire Océan Indien). Au mois d’aout, il a participé à la réunion fédérale à Tananarive
(Madagascar) ainsi qu’à la célébration du 25è anniversaire des Équipes du Rosaire à
Madagascar qui a eu lieu à Tamatave qui a réuni pendant plusieurs jours un millier de
membres des Équipes du Rosaire venus de seize diocèses de Madagascar. La messe de
clôture, le dimanche 30 août, a été présidée par Mgr Désiré Tsarahazana, évêque de
Tamatave et président de la Conférence épiscopale malgache.
Présent à Tamatave, à l’occasion du camp de la Famille dominicaine à Madagascar qui a eu
lieu du 27 au 31 août, le frère Manuel a donné aux Équipes du Rosaire une conférence sur
le mystère de la Visitation de la Vierge Marie, leur référence évangélique selon le père
Joseph Eyquem. De son côté, le frère Benoît-Joseph s’est joint à la Famille dominicaine
pour la sortie à Foulpointe, au bord de la mer. Belle journée malgré le ciel gris. Nous avons
apprécié les petits crustacés malgaches !
Le frère Benoît-Joseph a pris la décision de s’investir davantage en tant que curé de la
cathédrale. Il s’occupe aussi des baptêmes et de la catéchèse.
Le frère Henri-Dominique a prêché plusieurs retraites pendant les mois de juillet d’août
aux religieuses de La Réunion et aux prêtres de Maurice et de Seychelles. C’est avec joie
qu’il a revu Mgr Denis Wiehe, évêque de Port-Victoria, Mauricien. Pendant son séjour aux
Seychelles, le frère Henri-Dominique a eu l’occasion de prêcher pour la fête de
l’Assomption. La télévision seychelloise en a fait écho dans un beau reportage.
Le frère Thomas vient d’être nommé aumônier de l’université de La Réunion. Par son
dynamisme et son sens de la communication, il est arrivé à rassembler deux cents
étudiants pour la messe de rentrée présidée par Mgr Gilbert Aubry le 16 septembre.
Événement mis en lumière par les média de La Réunion. Il a prêché des Flambeaux qui
remplit l’église du Chaudron et au groupe de prière de Bézatha de manière à attirer des
jeunes à l’aumônerie universitaire. Il a créé le site www.cathos.re que vous pouvez
découvrir. Par ailleurs, il développe son travail sur la bioéthique par des enseignements
comme celui qu’il a donné aux chefs d’établissements de l’Enseignement catholique et par
sa participation au comité d’éthique du C.H.U. et du comité d’éthique régional (cf.
www.bioethique.com). Il prépare aussi son cours pour le séminaire d’Antsirabé.
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Nous constatons l’absence de jeunes dans les églises. La pastorale des jeunes a beaucoup
baissé en quelques années. Il s’agit d’un défi important à relever dans un esprit
missionnaire renouvelé et par des approches pastorales en accord avec les
transformations culturelles de la jeunesse réunionnaise. Si les églises continuent d’être
très fréquentées surtout par des femmes, il faudra un sursaut d’évangélisation pour attirer
les hommes et les jeunes.
Le frère Chrystophe vient d’être nommé aumônier du C.H.U. de Bellepierre (Saint-Denis). Il
prendra en charge ce ministère à son retour de la JMJ malgache qui a lieu en ce moment à
Fianarantsoa.
Le frère Marie-Ollivier a prêché la retraite aux moniales dominicaines de Saint-Denis. Pour
des raisons de santé, il a dû renoncer à sa mission ici. Il est assigné à la Sainte-Baume.
Le frère Manuel continue son ministère à la prison de Domenjod. L’équipe de l’aumônerie
de cette prison déploie son action non seulement au cours des messes dominicales
fréquentées par une soixantaine d’hommes et par une douzaine de femmes mais aussi
dans les groupes de parole, la catéchèse sans oublier les rencontres individuelles très
appréciées par les détenus. Le 10 septembre l’Administration pénitentiaire a organisé une
journée de formation à l’adresse des intervenants bénévoles de la prison. Condamnée par
le Conseil de l’Europe pour non-respect des droits de l’homme en prison, la France
s’évertue à appliquer les normes européennes dans les différents quartiers de la prison de
Domenjod. Par exemple, au quartier des arrivants les détenus peuvent être habillés des
pieds à la tête avec des vêtements neufs. La préparation d’un repas chaud est prévue pour
leur arrivée à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, d’où la présence d’un four
micro-ondes dans les locaux.
Le langage officiel ne parle plus de prisonniers mais de personnes détenues. Il n’est plus
question de « pénitence » mais de privation de liberté. Les détenus jouissent de la
présomption d’innocence tant qu’ils ne sont pas condamnés.
Le quartier des mineurs demeure le plus problématique : 3% des détenus et 30% de
violences commises dans l’établissement. Les surveillants méritent estime et respect pour
leur travail difficile : gestion de la violence au quotidien, climat de tension, parfois des
coups … Les fermetures des portes sont électroniques. Il n’est plus question du bruit des
clés. En revanche, nombreux sont les détenus qui hurlent pour communiquer avec les
autres détenus des cellules proches ; parfois ce sont des menaces. 25% des détenus
préfèrent ne pas aller en promenade. Même si les conditions matérielles se sont beaucoup
améliorées en prison, une journée en prison s’avère longue et pénible. D’aucuns affirment
facilement : « Les peines sont trop courtes. Ils vivent dans des hôtels de trois étoiles ».
Ont-ils passé 24 heures en prison ?
Beaucoup de détenus vivent des conversions en prison. Ils se battent contre « la part
malsaine » qui est en chacun.
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Le samedi 5 septembre, la Fraternité dominicaine père Lataste a organisé une conférence
et une messe en la paroisse de Saint-Louis dans le sud de l’île pour faire connaître le
bienheureux apôtre des prisons.
Nous restons en lien avec Madagascar à travers l’enseignement de la théologie, la
Fraternité dominicaine de Tananarive, les sœurs dominicaines de la Délivrande et les
Équipes du Rosaire. Les évêques malgaches nous prient de les aider. La Grande Ile compte
vingt-deux millions d’habitants. Les séminaristes, les religieux et les religieuses sont très
nombreux. Les églises sont remplies de jeunes. Il reste le besoin de formation chrétienne
et théologique. Nous sommes demandés par l’UCM de Tananarive, par le séminaire
d’Antsirabé et par celui de Diego-Suarez dans le nord.
L’Église malgache s’inquiète des démarches conquérantes de l’islam qui prévoit la
construction de 2800 mosquées en un an, deux mosquées par commune puisqu’il y a 1900
communes. Il s’agit d’une stratégie expansionniste puissante en argent. Dans les quartiers
pauvres, il est proposé aux familles de confier les garçons aux écoles musulmanes en
devenant musulmans de manière à profiter d’une scolarité gratuite. Les filles deviendront
musulmanes en épousant les garçons. Il en va de même pour les étudiants et pour les
commerçants qui ont besoin d’aide financière. Lors du Ramadan, les gens sont invités à
des dîners gratuits au cours desquels ils reçoivent une formation coranique. Ceci fait que
des catholiques sont en train de devenir musulmans. Si auparavant c’étaient les églises
évangéliques qui récupéraient les catholiques fragiles, maintenant c’est l’islam qui cherche
à les prendre.
Grâce au soutien de l’œuvre d’Orient, les évêques malgaches seront à La Réunion au mois
de mai 2016 pour vivre leur retraite spirituelle annuelle. Nous aurons donc la joie de les
revoir à Saint-Denis, chez les sœurs de Cluny à La Montagne.
Bientôt presque quatre cents pèlerins de La Réunion et de Maurice partiront au Rosaire de
Lourdes.
Fr. Manuel Rivero

