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Situation de l’Association
dans la fondation d’Haïti
Lucien Rivest, CSV
en juger par l’engagement des associés-es dans la mission
des Viateurs et leur nombre, on peut dire que l’Association
se porte bien en Haïti. En 2009, la fondation compte 13 associés-es, dont 5 femmes et 8 hommes, surtout reliés au monde de
l’éducation, soit comme administrateurs, professeurs ou comme animateurs des mouvements de jeunes. En région, nous avons aussi des
associés-es qui ont la responsabilité de directeurs de chapelle.

À

Le 1er associé haïtien était rattaché à la communauté locale de la Villa Manrèse. C’est toutefois le 1er groupe des 4 associés-es des Gonaïves qui a donné plus de visibilité à l’Association et montré que
nous étions une « communauté plurielle. » Récemment, 4 autres associés-es se sont ajoutés à ceux des Gonaïves et 5 à Port-au-Prince.
Qu’en est-il maintenant de la Communauté viatorienne, formée de
religieux et d’associés-es? Il semble que les religieux tiennent peu
compte des associés-es et que les associés-es n’influencent pas encore
assez notre mission. Toutefois, il faut reconnaître que déjà notre mission ecclésiale s’est enrichie à la suite de l’engagement des associés.
Un couple est responsable de la pastorale familiale dans son diocèse,
deux autres sont directeurs de chapelle et un autre dirige une chorale
pour l’animation liturgique. On peut souhaiter que notre style de
gestion et de vie scolaire soit influencé par la présence d’administrateurs et de professeurs associés; et que notre engagement dans
l’Église soit plus diversifié et mieux soutenu communautairement.

Promesses d’associés-es dans la chapelle de la Villa Manrèse au
cours de l’été 2009. Les 3 associés-es, de gauche à droite, sont
Yves Antoine, Patricia Thermonfils et Christophe Présumé.

Quant à la formation dont les associés-es s’attendent à recevoir, il y
a un déjà un plan établi par la Congrégation. Dans les faits cependant, on se contente des grands événements comme la retraite annuelle et des sessions offertes en préparation aux temps liturgiques.
La formation humaine, l’histoire de la communauté et la formation
chrétienne continue méritent un effort beaucoup plus grand, tant de
la part de la Congrégation que de l’Association.
En Haïti, la vie communautaire des religieux et des associées-es est
chaleureuse et donne sans doute un bon témoignage. Mais elle se
limite toutefois aux rassemblements à l’occasion des anniversaires, à
quelques rencontres communautaires et à la retraite annuelle. Devrons-nous favoriser d’autres initiatives pour accentuer le témoignage
d’une « communauté » où la foi est vécue et célébrée? Il est certain
que les Viateurs devront intensifier leurs efforts pour implanter solidement la Communauté viatorienne. D’un côté, ne faut pas voir les
associés uniquement comme des collaborateurs des religieux; de
l’autre côté, les associés-es ne doivent pas tout attendre de la Congrégation. Parmi les initiatives à retenir, il sera toujours nécessaire
de continuer à développer notre attitude de respect, de soutien mutuel et de confiance, les uns envers les autres. 
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VIATEURS EN MISSION

Religieux, associés-es et amis des Viateurs, à l’issue de cette cérémonie. De gauche à droite, F. Rony Prophète, Patricia Thermonfils, F. Élie Dieudonné, Christophe Présumé, Yves Antoine,
Léger Romain, Marie Claude Valeur Romain, P. André Paul
Garraud, le fils de Léger Romain et P. Robert Jean.
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