
HAÏTI 

      

Élections  au  Conseil  de  la  fondation 
Paul Pierre, csv

 
En avril dernier, c’est dans la joie que les religieux d’Haïti ont accueilli le nouveau supérieur provincial du Canada, le P. 
Claude Roy, csv, venu présider l’élection du supérieur de la fondation et de ses deux conseillers. Pour cet événement 
marquant dans la vie des Viateurs d’Haïti, tous se motivent et se préparent le cœur. 

Le 11 avril, le supérieur provincial publie la liste des religieux qui ont accepté d’être candidats pour le poste de 
supérieur et celui de conseiller. Il s’agit du P. André Paul Garraud, supérieur, et des conseillers le F. Lucien Rivest et le 
P. Duchelande Saintilmé. 

  

  

L’élection a lieu à la Villa Manrèse, le 14 avril à compter de 9 heures. Tous les confrères de la fondation sont présents. 
En l’absence du  P. René Pageau, retenu au Canada pour le décès de l’un de ses frères, c’est le P. Behn-Daunais 
Cherenfant, assistant-supérieur qui souhaite la bienvenue au P. Roy et informe l’assistance des motifs de sa présence en 
Haïti : « Élire un Pasteur pour la fondation, et deux conseillers pour l’aider dans sa tâche. Tester notre maturité comme 
communauté d’hommes ayant répondu à l’appel du Christ  ». 

  

P. André Paul Garraud, csv, 

Nouveau supérieur de la Fondation d'Haïti  

Au centre le P. René Pageau, supérieur de la fondation d'Haïti, tout joyeux le 
jour de l'ordination presbytérale ( le 25 février 2007) du P. Robert Jean à sa 
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Sur l’invitation du P. Provincial, les religieux se rendent à la chapelle pour invoquer l’Esprit saint. Lecture de la Parole 
de Dieu et intériorisation occupent ce moment. Au premier tour de scrutin, le P. André Paul Garraud est élu supérieur de 
la fondation, à la majorité absolue. On procède ensuite à l’élection de chacun des deux conseillers. Le premier, élu au 3e 
tour, est le F. Lucien Rivest. Le second, le P. Behn-Daunais Cherenfant, est élu au 1er tour. 

Le Supérieur provincial félicite les nouveaux élus et souligne l’aspect historique de l’événement : l’élection du premier 
Supérieur haïtien de la fondation. Il voit ce geste comme une étape dans la croissance de la fondation d’Haïti, et qui 
marque la maturité humaine, religieuse et spirituelle de la communauté viatorienne du pays. Puis, il invite tous les 
religieux à faire un seul corps et un seul esprit autour de leur nouveau Pasteur et de son conseil. 

Viateurs en Mission no 301 juin 2007 

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

droite et du P. Duchelande Saintilmé à sa gauche. 
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