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LE SEIGNEUR CHOISIT      
QUI  IL VEUT ! 

René Pageau, CSV 

« C’était au temps des fleurs », comme dit la chanson et nous étions plusieurs à célébrer l’événement tant attendu 
en ce début de printemps. Pour une fête, c’en était toute une! 

Il y avait les membres de la famille qui venaient du village natal de la Petite Rivière de l’Artibonite. Il y avait les 
jeunes du SPV qui ont vieilli au cours des années. Il y avait les amis de Port-au-Prince, du NAC, de CIFOR et du 
Foyer de Charité. Il y avait les paroissiens de Grand-Goâve où il avait vécu plusieurs stages en pastorale. Il y avait 
aussi presque tous les confrères de la Fondation. Il y avait enfin tous ceux qui se sont invités dans le tourbillon de 
la fête et qu’on n’attendait pas. 

Une église pleine à craquer, prête à accueillir le cortège d’entrée haut en couleur. Une église toute en fête, toute en 
musique, toute en fleurs, toute en danse en ce dimanche du 2 avril pour accueillir le F. Fritzer Valeur qui devait 
recevoir l’onction sacerdotale de notre cousin de la congrégation de Sainte-Croix Mgr Simon Pierre Saint-Hillien. 
C’est lui d’ailleurs qui lui avait conféré l’acolytat et le diaconat. 

Plusieurs qui étaient au rendez-vous avaient quitté leur milieu la veille, pour se rendre à la fête, à Grand Goâve, ou 
encore étaient partis vers trois heures ou quatre heures du  matin, vivre l’événement avec une grande inquiétude : 
dans la nuit on devait changer l’heure, c’est-à-dire, en route, se mettre à l’heure avancée de l’été! 

« C'était au temps des fleurs. »  

  

Mais tous n’avaient pas reçu le message : « On garde l‘heure de la veille! » Enfin, attendre une heure de plus ou de 
moins pour un Haïtien, c’est l’enfance de l’art, ça ne pose pas de problème… 

Toute une équipe attendait les visiteurs au presbytère, avec une table qui débordait. C’est la généreuse manière 
d’accueillir des Haïtiens. On n’accueille pas les invités qui viennent de loin sans les inviter à table d’abord. On ne 
passe pas directement à l’église pour l’événement après avoir fait deux, trois heures de voiture. 

Enfin, l’encens, l’évêque, les confrères, les amis d’études et le diacre Fritzer, distingué, souriant, calme, petit de 
taille, mais qui était au centre du rassemblement, rayonnant de grâce pour cet événement qu’il attendait, désirait, 
espérait depuis longtemps. 

Mgr Simon Pierre Saint-Hillien confère l'onction sacerdotale  

à notre confrère Fritzer Valeur  



Une célébration de quatre heures des plus touchantes, des plus signifiantes, qui fait vivre et battre le cœur de 
reconnaissance de tous ceux qui sont passés par là. Dieu appelle qui il veut! Les postulants et les scolastiques sont 
heureux de voir leur maître devenir prêtre de saint Viateur, fils de Querbes. 

Oui, que Dieu accomplisse en lui ce qu’il a si bien commencé! Qu’il ne nous oublie pas non plus. Nous avons tous 
besoin de tels événements pour ranimer la foi de notre baptême, pour ranimer aussi le souffle de nos engagements 
religieux, de nos promesses, pour nous faire redécouvrir la joie et la beauté d’une fidélité qui ne tient qu’à l’amour 
d’un Dieu qui ne peut qu’aimer. 

Après cette célébration, il y a eu de la part du nouveau prêtre la longue litanie des remerciements, il faut respecter 
la tradition. Il ne faut pas en oublier un seul. Une litanie de reconnaissance (40 minutes) qui dépasse en longueur le 
chant de l’imploration de la litanie des saints, une litanie de reconnaissance qui rejoint à peu près en longueur 
l'homélie de l'évêque (50 minutes). 

La célébration liturgique se termine par des phots pour les archives, pour les souvenirs, pour les revues 
communautaires. Par la suite, vient l’échange des poignées de main, des embrassades, des accolades, des 
félicitations. Il dépasse les treize heures quand les deux dîners sont servis pour recevoir tous les convives. Comme 
à Cana, on ne les compte pas, on accueille tous ceux et celles qui se présentent.  

  

Plusieurs étaient invités à se rendre au presbytère pour un dîner et d’autres invités devaient plutôt se rendre à pied 
au restaurant de la plage publique, à trois kilomètres du presbytère. Dans la fraternité, les uns et les autres 
partagent un bon repas à l’haïtienne. Puis, c’est le retour à la maison pour le souper où il fallait arriver à l’heure 
juste à Manrèse. 

Bravo! Félicitations à tous ceux et celles qui ont mis la main à cette grandiose fête! Longue vie de bonheur au 
nouveau prêtre! Merci à notre confrère curé, le P. Kénel Verna qui a fait les choses discrètement. La délicatesse de 
son accueil sait à chaque fois nous surprendre. 
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Les principaux acteurs lors de l'ordination presbytérale de 

Fritzer Valeur à Grand-Goâve: P. René Pageau, supérieur de   

la fondation d'Haïti, Mgr Saint-Hillien, P. Fritzer Valeur  

et P. Gervais Dumont, responsable de la formation.  

 



   


