La fondation d’Haïti à la croisée des chemins

Claude Roy, CSV,
Supérieur provincial

En ce 14 avril 2007, j’ai été témoin d’un grand événement dans notre
communauté haïtienne, l’élection du premier fils du pays comme supérieur de la
fondation. Les confrères se sont d’abord rassemblés à la chapelle de la Villa
Manrèse afin de demander à Dieu l’assistance de son Esprit pour que soient
choisis les confrères les plus aptes à devenir pasteur et conseillers de la
Fondation. J’ai été impressionné par l’engagement spirituel de nos confrères,
leur recueillement, leur attention et leur unanimité dans la prière.
Peu de temps après, dès le premier tour de scrutin, les Clercs de Saint-Viateur
d’Haïti ont élu le P. André Paul Garraud comme supérieur de la Fondation.
C’est là un événement historique pour la communauté, 40 ans après l’arrivée des
Viateurs canadiens à Port-au-Prince et 20 ans après la profession religieuse des
premiers Viateurs haïtiens.
Par la suite, l’assemblée a choisi comme conseillers les confrères Lucien Rivest
et Behn-Daunais Chèrenfant. Cette élection s’est déroulée rondement; elle
marque une étape importante dans la croissance de la Fondation et démontre de
manière indéniable la maturité humaine et spirituelle des Viateurs d’Haïti. Enfin,
le P. Garraud a nommé conseillers Claude Fortin et Duchelande Saintilmé.

Et maintenant, quels sont les défis de nos confrères haïtiens? J’attire votre
attention sur deux d’entre eux :
•
La formation est sûrement le plus pressant car une quinzaine d’entre eux
– sur 25 – sont à cette étape de la vie religieuse. Il va sans dire que cette
formation doit en être une de qualité, où l’entraînement à la vie spirituelle,
l’intégration du charisme viatorien dans toute sa richesse et l’éducation à la
mission doivent avoir la part du gâteau. La mise en place d’un postulat de deux
ans est aussi un pas dans la bonne direction.
•
La promotion de la complémentarité de la vocation viatorienne – religieux
(frère et père) et associé(e)s – doit également retenir l’attention de nos confrères.
Il est important de proposer sans relâche la vie religieuse comme une vocation à
part entière aux jeunes qui viennent vers nous. Il est crucial aussi d’être attentif
aux laïcs qui manifestent des signes de la vocation au charisme viatorien dans
l’association.

Au nom des Viateurs du Canada, je félicite chaleureusement le nouveau
supérieur de la Fondation d’Haïti, André Paul Garraud, ainsi que ses conseillers.
L’entrée en fonction du nouveau conseil aura lieu le 12 mai prochain. Nos vœux
de succès les accompagnent.
À tous les Viateurs d’Haïti, j’exprime ma pleine confiance car je sais qu’avec eux
le charisme de Querbes est entre bonnes mains. Oui, l’arbre viatorien en Haïti
est en passe de devenir aussi beau et fructueux que le plus magnifique
flamboyant de la Perle des Antilles!
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