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n ce matin du 2 avril 2011, sous un soleil ardent, les Viateurs religieux d’Haïti arrivent à l’Accueil Saint-Viateur de
Cazeau pour élire le supérieur de la fondation et deux
conseillers. À l’exception de trois confrères empêchés, tous font
acte de présence, depuis les benjamins qui ont fait profession
l’été dernier, Wilner Prospère et Robney Brunot, jusqu’au vénérable patriarche de la communauté, Rosaire Blais.
Une célébration de la Parole ouvre la rencontre. Tous écoutent
une des plus belles pages de l’Évangile de Jean, la parabole de la
Vigne suivie du discours où Jésus donne à ses amis le commandement de l’amour (15, 1-17). Avant de choisir un pasteur pour la
communauté, il était bon d’entendre la Parole de Dieu rappeler le
cœur de l’existence chrétienne. L’attachement à Jésus-Christ qui
rassemble son peuple pour qu’il porte du fruit, dans l’amour, ne
forme-t-il pas le centre de notre vie de baptisé ?
L’écoute de la Parole s’est prolongée par un temps de partage.
Puisque l’Esprit de Dieu habite le cœur humain fidèle, tous les
confrères, en commençant par les plus jeunes, ont nommé une
force de la fondation, une valeur importante pour l’édification de
la communauté et un défi qu’elle a à relever. Chacun a été écouté, dans un silence religieux et fraternel. Ce partage a révélé de
réelles convergences sur plusieurs points. Comme défis pour la
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fondation, un grand nombre de confrères ont identifié sa croissance vers l’autonomie, en particulier sous son angle financier,
ainsi que la formation des confrères.
Que ce soit comme force de la fondation, comme valeur sur laquelle la communauté doit s’édifier ou comme défi pour les prochaines années, tous les Viateurs ont insisté sur l’unité, la solidarité et la fraternité. La valeur communautaire est bien prioritaire
chez nos confrères d’Haïti, et elle fait l’objet d’un consensus.
Ce temps d’attention et de réceptivité à l’action de l’Esprit a débouché sur le processus d’élection. Le chapitre d’élection a élu le
P. Behn-Daunais Cherenfant, supérieur de la fondation. Puis, les
électeurs ont porté leur choix sur les confrères Brice Jean-Robert
Simbert et Lucien Rivest comme conseillers.
Le P. Cherenfant a, par la suite, nommé dans son conseil deux
autres confrères : Dudley Pierre et Kénel Verna. Le mandat de ce
Conseil est d’une durée de quatre années.
De la part de tous les Viateurs de la province du Canada, j’exprime au Supérieur de la fondation et à son Conseil, mes meilleurs
vœux de paix et de succès dans leur mission d’animation et de
développement de la communauté en terre d’Haïti. 
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