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Forum Novum de 1989 à 1999 
Gaston Lessard SM 

Forum novum aura vingt ans en décembre prochain. À mes yeux, il 
en compte plutôt vingt-cinq, car il commence en 1984, avec le premier 
colloque international sur l’étude de l’histoire et de la spiritualité 
maristes. Comme le rappelle l’introduction aux actes du colloque, l’idée 
était née lors de l’atelier sur la formation mariste tenu à Rome en avril 
1983 sous l’égide de Gerald Arbuckle. Approuvé par le conseil de la 
Société tenu à Québec en août suivant, le colloque ouvrait une nouvelle 
dimension dans les études maristes. Depuis 1955, en effet, ces études 
avaient été presque exclusivement le fait de Jean Coste, qui avait 
travaillé sur deux fronts: l’édition de sources (Origines maristes) et le 
commentaire des constitutions (dans les Acta Societatis Mariae). Mais 
le rêve de Coste était justement que les études maristes ne soient plus le 
fait d’une seule personne et d’une seule spécialité. D’où l’idée d’un 
centre où plusieurs Maristes spécialisés dans différentes disciplines 
auraient poursuivi des recherches sur l’histoire et la spiritualité 
maristes. Le colloque de 1984 représentait un pas dans cette direction. 
Un votum adopté alors souhaitait en effet que les études maristes 
bénéficient de l’apport de disciplines comme la psychologie, la 
sociologie, la linguistique, l’anthropologie et qu’un périodique soit 
consacré à la publication des travaux. 

Les quatre premiers numéros de Forum novum (décembre 1989 à 
juin 1991) reprenaient les exposés donnés au deuxième colloque, tenu 
en mars 1989. S’inspirant du modèle des colloques scientifiques 
auxquels avait participé Jean Coste, le colloque de 1989 donna la parole 
à vingt-quatre conférenciers, à raison de six par jour. C’était beaucoup, 
mais la centaine de participants ne s’en plaignirent pas. Vingt 
conférenciers fournirent un texte écrit. À ces exposés s’ajoutèrent trois 
écrits qui soulignaient le deux-centième anniversaire de la naissance de 
Jean-Claude Colin. 

Le deuxième tome se présentait sous une apparence un peu moins 
artisanale. Quelques années s’étaient écoulées depuis les débuts de 
l’ordinateur personnel en 1983, et les logiciels de traitement de texte 
offraient de plus grandes possibilités. Les articles mettaient en 
circulation des travaux remontant à quelques années, par exemple à 
1986, cent-cinquantième anniversaire de l’approbation de la Société de 
Marie: un atelier tenu à Québec (exposés de Jean Coste, Gaston 
Lessard, Yvan Carré, Yvan Mathieu), une homélie prononcée à Sydney 
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par John Thornhill. Mauro Filippucci résumait sa thèse de 1985 sur la 
mission d’Océanie. Les travaux menés par Larry Duffy sur le laïcat 
mariste, par Michael O’Meeghan sur un évêque mariste de Nouvelle-
Zélande et par Antoine Forissier sur les débuts des Maristes à Londres 
trouvaient place dans le Forum novum des années 1992 à 1994. 

La mort de Jean Coste en août 1994 marquait la fin d’une époque 
dans l’histoire des études maristes. On peut dire que cette époque avait 
commencé en 1944, date à laquelle il entra au noviciat à la Neylière. 
Les manuscrits des constitutions du père Colin conservés là éveillèrent 
son intérêt, qui le poussa ensuite à former un groupe d’études maristes 
au scolasticat de Sainte-Foy, puis à mettre en marche, à Rome en 1954, 
l’édition de ces manuscrits (Antiquiores textus). C’étaient donc 
cinquante ans d’études maristes qui prenaient fin avec la mort de Jean 
Coste. Les deux premiers numéros du troisième tome de Forum novum
prenaient acte de ce décès et recueillaient quelques travaux inachevés. 
En même temps, un nouveau chantier venait d’être ouvert: une 
biographie de Jean-Claude Colin par Donal Kerr. Prenant à coeur le 
précepte de Boileau, «Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage», 
Kerr récrivait inlassablement ses textes. En soumettant des versions 
préliminaires aux lecteurs de Forum novum, il se procurait l’avantage 
de leurs critiques. 

Entre temps, cependant, un troisième colloque international avait eu 
lieu, en 1992. Jusque là, les conférenciers avaient choisi librement leur 
sujet. Cette fois-ci, il s’agissait d’explorer le thème «Marie dans 
l’Église naissante et à la fin des temps«. L’ensemble des douze exposés 
semblait susceptible d’intéresser un éditeur, mais ceux qui furent 
approchés (à Paris et à Dublin) se récusèrent, et le dossier parut en 1996 
dans Forum novum. 

L’on arrive ainsi au quatrième et dernier tome du Forum novum
première manière. Après quelques chapitres de la biographie de Jean-
Claude Colin par Donal Kerr et des articles d’André Lanfrey et Hugh 
Laracy, les deux numéros suivants (novembre 1998 et mars 1999) 
reproduisaient les exposés présentés au quatrième colloque 
international, tenu en avril 1997 et consacré à la pédagogie colinienne 
de l’humilité. Un sondage préliminaire avait tenté de vérifier jusqu’à 
quel point l’enseignement spirituel de Colin influence encore les 
Maristes. Le choix du thème en surprit plusieurs, certains se demandant 
même s’il ne s’agissait pas d’un canular. Malgré tout, une cinquantaine 
de Maristes participèrent bravement au sondage et le colloque se 
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déroula, provoquant son lot d’exposés, dûment publiés dans Forum 
novum. 

Alois Greiler me demandait un témoignage sur mes années comme 
éditeur de Forum novum. Le lecteur n’aura trouvé ici qu’un bref et 
neutre compte rendu du contenu des numéros imprimés de 1989 à 1999. 
Les textes parlent d’eux-mêmes. Ils témoignent de la vitalité des études 
maristes. Je suis heureux d’avoir pu servir cette cause. Je retiens surtout 
la générosité avec laquelle ont répondu les personnes dont j’ai sollicité 
la collaboration et je les en remercie. 

Forum Novum from 1989 to 1999 
Gaston Lessard SM 

Forum Novum will be twenty years old next December. For me it 
will be twenty-five, for it really began in 1984, with the first 
international colloquium on the study of Marist history and spirituality. 
The introduction to the proceedings recalls that the idea took shape at 
the Marist Formation Workshop that took place in Rome in April 1983 
under the aegis of Gerald Arbuckle. The following August, the Council 
of the Society held in Quebec approved the idea of the colloquium, 
which gave a new dimension to Marist studies. Since 1955, Jean Coste 
had been almost the only one involved in these studies. He had pursued 
the work on two fronts: the printing of sources (in Origines maristes) 
and a commentary on the Constitutions (in Acta Societatis Mariae). But 
Coste dreamed of the day when Marist studies would no longer be 
limited to one person or to one specialty. He envisioned a center where 
several Marists specialized in various disciplines would do research on 
Marist history and spirituality. The 1984 colloquium was a step in that 
direction. The participants then expressed the wish that Marist studies 
benefit from work in fields such as psychology, sociology, linguistics, 
anthropology, and that a periodical publish the results of the research. 

The first four issues of Forum Novum (December 1989 to June 
1991) contained the presentations given at the second colloquium, held 
in March 1989. Following upon the style of scientific colloquia that 
Jean Coste had attended, the 1989 colloquium scheduled six speakers a 
day, for a total of twenty four. It was a lot, but the hundred or so 
participants did not complain. Twenty speakers provided a written text. 
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