HAÏTI

Ordination sacerdotale
de trois Viateurs haïtiens
Duchelande Saintilmé, CSV

D

écidément, les Viateurs persistent à faire pénétrer de
plus en plus les racines du
charisme querbésien dans la culture
et l’univers religieux d’Haïti. L’attente a été longue certes, mais, les
fruits cueillis jusqu’à présent n’ont
pas déçu l’espérance des fleurs. Ainsi, autant que ceux de la première
heure, les Viateurs qui œuvrent actuellement dans la formation, sontils en droit d’être honorés pour leur
zèle pastoral, leur sens du service et
leur volonté à maintenir vivante la
flamme de la mission viatorienne.

Sur les airs solennels de « Peuple de prêtres… », le cortège se met en marche.

En plus du nombre grandissant de
religieux à vœux perpétuels, signe de
la vitalité du charisme querbésien en
Haïti, le Seigneur ne cesse de manifester sa sollicitude envers son Église
et la communauté viatorienne, car le
nombre des Viateurs prêtres haïtiens
vient de passer de 12 à 15. Pour son
service, Wilford Douze, Élie Dieudonné et Pierre-Louis Joseph ont
été appelés à revêtir le tablier du serviteur par l’ordination sacerdotale.
Quelques jours avant leur ordination, pour bien se préparer à vivre ce
moment d’action de grâces, les trois
candidats, dans le silence du cadre
du Foyer de Charité Sainte-Marie,
sous la conduite de Mgr Frantz Colimon, évêque émérite, ont pesé une
fois de plus, le poids de leur réponse
à l’appel du Seigneur. Et, parés pour
une dernière fois des beaux habits
diaconaux, la joie et la satisfaction se
lisaient sur leur visage à l’aube de
cette belle cérémonie qui allait radicalement changer leur vie.
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Signe d’abandon et de don de soi, au tout début de la cérémonie d’ordination, pendant le
chant des litanies des saints, a lieu la prostration des ordinands Wilford, Élie et Pierre-Louis.

À Delmas, le 18 février 2012
C’est dans une atmosphère d’action
de grâces que la communauté viatorienne s’est réunie ce jour-là en la
chapelle des Frères de l’Instruction
Chrétienne (FIC), à Delmas, Portau-Prince. Pour accompagner nos
trois confrères dans l’offrande de leur

vie au Seigneur, elle était entourée
des membres des familles des ordinands, des délégations de fidèles,
d’amis et de collaborateurs venues
de Grand-Goâve, de Cazeau, de la
communauté chrétienne de la Villa
Manrèse, de Jacmel, de Cornillon
et des Gonaïves.

Enveloppé de baume d’encens, sous
le coup de 10 h, le cortège s’ébranla
entonnant avec la chorale Chœur de
Saint-Martin – dont Wilford Douze
l’un des ordinands, a été membre –
les airs solennels de « Peuple de

prêtres, peuple de rois, assemblée des
saints… ».

L’imposition des mains de l’évêque, moment central de l’ordination.

Par le baiser de paix, l’évêque accueille les nouveaux ordonnés dans l’ordre presbytéral.

Au terme de la célébration de leur ordination, les nouveaux prêtres, (de gauche à droite),
Pierre-Louis Joseph, Wilford Douze et Élie Dieudonné saluent l’assemblée.

D’un seul cœur, par le chant du Gloria, l’assemblée exprima sa joie de ce
que l’évêque ait accepté d’ordonner
nos trois confrères Viateurs, après
leur présentation par le P. Dudley
Pierre, responsable de la formation.
La cérémonie se déroula en fait dans
une atmosphère d’intériorité. Le P.
Kénel Verna, a su accompagner les
différents acteurs de telle sorte que
chacun de leurs gestes parviennent à
exprimer toute la profondeur du
mystère dont ils sont porteurs. Commentateur, chantres, acolytes, lecteur, les Viateurs se sont donnés,
corps et âme, pour rendre cette cérémonie significative pour le peuple
de Dieu et pour les ordinands.
Dans son homélie de circonstance,
Mgr Yves-Marie Péan, évêque des
Gonaïves a exhorté les nouveaux ordonnés à accueillir dans leur vie la
plénitude du mystère de Dieu afin de
devenir des prêtres selon son cœur. Il
leur a rappelé la beauté de leur ministère ainsi que les souffrances qui
s’y attachent. Il leur a rappelé combien la mission demande célérité aujourd’hui. Car alors qu’on croirait
que la vocation sacerdotale n’a plus
de valeur, c’est à ce moment même
qu’elle gagne en importance car le
monde a besoin du Christ.
Après les mots de remerciements
prononcés par le P. Elie Dieudonné
au nom de toute l’équipe, des agapes
fraternelles ont réuni tous les participants à la cafétéria de l’Institution
Saint-Louis de Gonzague. 
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