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ILS NOUS ONT QUITTÉS 

POUR LE CHILI 
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Le 28 août dernier, cinq postulants haïtiens nous quittaient pour le Chili. Après avoir vécu deux mois à la Villa 
Manrèse où ils ont rendu de précieux services, tout en suivant des cours d’initiation en langue espagnole, ils ont fait un 
bref séjour dans leur famille pour saluer parents et amis avant leur départ. 

Ils ont été chaleureusement accueillis à Santiago dans la nuit du 29 par quelques confrères de la communauté 
viatorienne. Heureusement! Car ils sont arrivés dans la capitale du Chili au cœur d’un rude hiver qui contrastait avec 
le soleil d’Haïti. 

C’est le P. Bernard Paquette (Canadien), qui a vécu plusieurs années dans la fondation du Pérou et le F. Dudley Pierre 
(Haïtien), étudiant en théologie au Chili, qui les guideront au cours de cette période d’adaptation. 

Un programme de cours à la CONFER les préparera à vivre leur noviciat qui débutera à la mi-janvier 2007. Ils 
suivront aussi une série de cours d’immersion en langue espagnole. 

Avant leur départ, une photo a été prise sur la galerie du troisième à la Villa Manrèse. Ils sont accompagnés du P. 
René Pageau, supérieur de la Fondation d’Haïti. 

  

Quand on change de pays, leur avons-nous dit souvent, on change de culture, on change de table, on  ne rit pas pour 

Sur le balcon rose de la Villa Manrèse, voyez l'heureux 
supérieur de la fondation d'Haïti,  

le P. René Pageau, csv, accompagnant  
ses cinq futurs novices, (selon l'ordre habituel) : 
MM. Pierre Richard Bellande, Gueslay Pierre,  

Paul Kesnel Loussaint, Kerley François et Evens Bellerive.   
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les mêmes farces. On les a salués en leur souhaitant une bonne adaptation et en les assurant qu’ils vivront dans une 
communauté d’accueil chaleureuse et sympathique. Au cours de ce long stage de formation, ils  sont assurés de 
recevoir la visite des responsables de la communauté haïtienne. 

Viateurs en Mission no 300 décembre 2006  

*********************************  
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