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La Province des Etats-Unis recommande à nos prières fraternelles notre cher
frère Harold James BARTLETT, prêtre, de la Communauté Marianiste de
Sienna Woods, à Dayton, Ohio, USA, décédé au service de la Sainte Vierge
Marie le 10 janvier 2022, à Dayton à l’âge de 85 ans dont 63 de profession
religieuse.
Le père Jim était un enseignant, un pasteur, un aumônier de campus et un
directeur spirituel apprécié. On se souviendra de lui avec affection, spécialement
pour son sens de l’humour enjoué et de sa spiritualité qui respirait la joie de vivre.
Le père Jim aimait être disponible et présent à ceux qu’il rencontrait. Il croyait
profondément à l’apostolat des laïcs promu par Vatican II. Il a travaillé tout au
long de sa vie apostolique à encourager ces derniers à assumer pleinement leur
rôle de responsables de la communauté chrétienne, et à leur en donner la
possibilité de le faire.
Harold James Bartlett est né le 4 mars 1936 à Utica, New York. Il est l’aîné des
trois enfants d'Harold J. et Elizabeth (Goodwin) Bartlett. Ses parents, ainsi que

ses sœurs Majorie Anne Guernsey et Mary Louise McCann, l’ont tous précédé
dans la mort.
Jim est baptisé en 1936 dans sa paroisse natale de St. John the Evangelist à
New Hartford, dans l’État de New York. Jeune, il fréquente l’école primaire et
secondaire publique locale, avant de rejoindre le "St. Michael’s College" de
Toronto, au Canada, où il rencontre les Pères Basiliens. Il entre dans leur
noviciat à l’automne 1956. Mais, le printemps suivant, malade, il doit le quitter.
Après quelques mois chez lui, Jim entre au noviciat marianiste de Marcy, New
York, à l’automne 1957.
Le frère Jim émet ses premiers vœux à Marcy en 1958, puis il commence son
scolasticat à l’Université de Dayton en tant que membre de la communauté de
"Mount St. John". Il y prononce ses vœux perpétuels le 15 août 1962. Après avoir
obtenu une licence en sciences dans l’éducation, il commence à enseigner la
religion, l’histoire et le latin à la "Purcell High School" à Cincinnati, Ohio.
Appelé au sacerdoce, le frère Jim part en 1965 au Séminaire international
marianiste de Fribourg, en Suisse. Il est ordonné prêtre le 25 juillet 1969 à Marcy.
Au cours des 16 années suivantes, le père Jim reprend sa carrière d’enseignant
et d’aumônier à la "Moeller High School" (Cincinnati), à la "Catholic High School"
de Memphis (Tennessee), à la "Chaminade-Julienne Preparatoy School"
(Dayton) et enfin au "St. Laurence College" (Dublin, Irlande). Par la suite, il
travaillera aussi à la "Nolan Catholic High School" de Fort Worth, au Texas.
En 1985, le père Jim entame deux années d’études supérieures aux instituts
théologiques jésuite et franciscain de Berkeley, en Californie. Son ministère
sacerdotal prend alors une nouvelle tournure : il occupe alors pratiquement que
des postes en paroisse et en pastorale jusqu'en 2007. Il sert à l’église "St. John"
à Albion, au Michigan, puis à la paroisse "Queen of Apostles" à Dayton avant de
rejoindre la paroisse "St. John’s" à Denton, au Texas.
Après avoir consacré plus de 18 ans au travail paroissial, le père Jim retourne
dans le milieu universitaire ; d’abord comme aumônier à la "Chaminade
University" d’Honolulu, à Hawaii, en 2007, puis comme aumônier à la "Villa
Angela-St. Joseph High School" de Cleveland, en Ohio, en 2010. Ayant atteint
l'âge de la retraite en 2014, il rejoint à la communauté de la "Marianist

Residence" de San Antonio, au Texas, puis la communauté de "Sienna Woods"
à Dayton en 2020.
Tout au long de sa vie apostolique, le père Jim a généreusement partagé son
don de rassembleur de personnes, avec ce don si particulier qu'il avait de mettre
chacun à son aise. Ayant vécu pendant des années en communauté avec lui, le
père Pat McDaid partage de lui : « Je me souviens de son étonnante gentillesse
et de son accessibilité. Barts aimait tous ceux qu’il rencontrait. Il enseignait aux
professeurs, aux catéchistes, aux responsables en pastoral, aux frères et aux
sœurs comment vivre et servir comme Jésus. Il le faisait avec ses mots à lui, et
plus encore à travers le témoignage de sa manière de vivre. »
Une de ses caractéristiques était un sens de l’humour malicieux. « C’est la
première chose à laquelle je pense », se souvient Luke Hoenigman, enseignant
au "San Antonio’s Central Catholic High School" et ancien novice marianiste.
« Comment allez-vous? » lui demandais-je, sachant très bien la réponse que
j’obtiendrais. Le Père Jim battait des bras comme un oiseau qui veut sentir l'air
pour s'appuyer dessus et s'envoler, et il disait : « Je [me/le] sens bien. » Il riait,
profitant de son jeu de mots » rapporte Luke. Il rappelle également le
comportement édifiant du père Jim avant les temps de prière communautaire au
noviciat. « Il s’asseyait les yeux fermés et souriait un peu. Je n’avais jamais vu
quelqu’un avoir l’air si joyeux pendant quelques minutes d'oraison. »
Le frère Bernard Ploeger, qui a vécu avec le Père Jim à Dayton et à Honolulu,
reconnaît aussi en son confrère ses nombreuses qualités humaines. « Je crois
que les mots « sensibilité » et « disponibilité » étaient les dons particuliers de
Jim », dit le frère Bernie. « Il ressentait quand une personne avait besoin d’une
tape dans le dos, et si vous vouliez le voir, Jim mettait toute la priorité à votre
accueil – il faisait ce qu’il pouvait pour être disponible. Il a toujours été un témoin
de ce genre de présence ministérielle. »
Lorsque la nouvelle du décès du père Jim est parvenue à la communauté de la
Maison Saint-Jean à Antony, en France, elle a touché le cœur de deux religieux
qui ont vécu en communauté avec lui à des décennies d'intervalle. Le frère Leno
Ceballos écrivait : « Je pleure la perte de notre cher frère. Je garde de bons
souvenirs du temps que j’ai passé avec lui. Notre amitié s'enracine dans les
temps où j’étais aspirant à San Antonio. Il a cru en ma vocation, et l'a soutenue.
C'était aussi l'avocat de ceux qui sont dans le besoin. Et le père Robert Babel,

avec qui je vis actuellement en communauté ici, en France, présente également
ses condoléances. Il a vécu avec le père Jim à Fribourg, pendant leurs années
de séminaire. La Société a vraiment perdu un grand frère et un grand prêtre. »
Qu’il repose en paix.

