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HAÏTI 

Cinq nouveaux religieux  
dans la Famille viatorienne 

 Paul Pierre, CSV 
 

omment décrire la joie de la 
Communauté viatorienne en 
ce 21 août 2009, jour où elle 

a accueilli 5 nouveaux religieux : Alex 
Monfilston, Altidor Jean-Baptiste, Éric 
Cothière, Evenson Mars et Joseph Soi-
rélus.  Durant les trois jours précédant 
cet heureux évènement, on les a ras-
semblés à la Villa Manrèse, accompa-
gnés par le frère Rivest pour une retrai-
te préparatoire à ce grand jour.  
 
À quelques heures du moment tant at-
tendu, la chapelle était déjà remplie.  
Les parents et amis des nouveaux  pro-
fès étaient déjà arrivés, accueillis et in-
troduits par des Viateurs. À 10 h, tout  
était prêt. Sous la direction du F. Pierre 
Richard Bellande, la chorale composée 
des confrères de différentes communau-
tés locales, a entonné ce chant créole : 
« Granmèt ou rele m, ou chwazi m, ou 
mete m apa pou sèvis ou. » (Seigneur, 
tu m’as appelé, tu m’as choisi et mis à 
part pour ton service.)  
 
Après ce chant d’entrée et la monition 
d’ouverture, le P. André Paul Garraud, 
supérieur de la fondation et président 

de la célébration, a expliqué le sens de 
la cérémonie.   
 
Après avoir lu chacun les motifs qui les 
incitent à se consacrer au Seigneur dans 
la Communauté des Viateurs, les 5 no-
vices ont émis leurs premiers vœux de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance, 
selon la Constitution des Clercs de 
Saint-Viateur. C’était aussi le moment 
pour 2 autres religieux, les frères Da-
nier Tanis et Jean Yves Médidor, de 
renouveler leur profession religieuse 
pour un second triennat. Ce moment si 
important dans la vie de ces jeunes 
adultes a été marqué par les félicitations 
chaleureuses des confrères et les ova-
tions nourries de l’assistance.   
  
Dans son homélie de circonstance, le 
P. André Paul, a exhorté les nouveaux 
profès à se laisser transformer par Dieu 
et à vivre dans l’amour réciproque et 
l’obéissance à Dieu. Il leur a aussi pro-
posé Jésus comme le modèle par excel-
lence à suivre dans leur choix de vie. 
Enfin, le subdélégué du Supérieur gé-
néral en Haïti a invité les nouveaux 
confrères à faire en sorte que leurs priè-

res, leurs méditations et leurs façons de 
servir les autres fassent d’eux de vérita-
bles témoins de la paix.  
 
Au terme de cette belle cérémonie, 
l’assemblée s’est dirigée au réfectoire 
où un repas copieux leur était servi. 
Quant aux nouveaux confrères, ils 
étaient tous heureux d’avoir dit « oui » 
à Jésus sur les pas de Querbes! Par leur 
consécration à Dieu, ils ont ainsi ex-
primé leur désir de vivre pour Dieu et 
pour les autres, tout en faisant rayonner 
le charisme querbésien par le témoi-
gnage de leur vie, ancrée dans la prière 
et l’action quotidienne.  
 
Les évangiles nous révèlent que le Sei-
gneur ne gardait pas à lui ses disciples, 
mais les envoyait en mission deux par 
deux. De même, la Communauté n’a 
pas retenu ses 5 nouveaux confrères. 
Elle les a envoyés dans leur milieu res-
pectif de mission, où leurs tâches les at-
tendent! C’est là qu’ils doivent, selon 
le vœu de notre Fondateur, « annoncer 
Jésus-Christ et son évangile, susciter 
des communautés où la foi est vécue, 
approfondie et célébrée».  

 
 

C 

 

Le 21 août 2009  
 
 
 
 
Les 5 nouveaux profès, accompagnés de 2 autres con-
frères qui ont renouvelé ce même jour leur profession 
religieuse pour un second triennat.  

Sur cette photo, les deux aînés de profession, F. Jean 
Yves Médidor et F. Danier Tanis  figurent aux extrémités 
gauche et droite de la 1re rangée.  À l’avant, de gauche à 
droite, à partir du 2e, les 5 nouveaux religieux : F. Alex 
Monfilston, F. Joseph Soirélus, F. Evenson Mars, F. Al-
tidor Jean-Baptiste et F. Éric Cothière. 

Sur la 2e rangée, en aube blanche, de gauche à droite, P. 
Robert Jean, F. Dudley Pierre, P. André Paul Garraud, 
supérieur de la fondation et P. Harry Célestin, maître 
des novices. 
 


