
HAÏTI 

La  vie  apostolique  
des  novices  de  Cazeau 

      
  L'équipe des novices

L’éducation des jeunes avait une grande importance pour notre fondateur, le père Louis Querbes. C’est pourquoi, 
au noviciat, nous nous initions avec enthousiasme à cet aspect apostolique du charisme viatorien. Dans cet article, 
nous voulons vous faire part des quatre activités apostoliques que nous poursuivons cette année : l’enseignement 
de la catéchèse, l’aide pédagogique, l’accueil de jeunes après le repas du soir et la pastorale à l’orphelinat voisin. 

La catéchèse à l’école de l’A.J.C.D.E.S 

Chaque semaine, à l’école élémentaire de l’A.J.C.D.E.S (Association des jeunes de  Cazeau pour le 
développement économique et social), située en face du noviciat, nous nous divisons en deux groupes pour donner 
un cours de catéchèse aux élèves de 5e et 6e année. Nous nous rappelons que c’était le désir de notre fondateur 
que la catéchèse soit la principale tâche éducative des viateurs.  Dès le noviciat, nous tâchons donc de nous initier 
à ce volet de notre mission. L’aide pédagogique aux  jeunes du quartier. 

Nous faisons aussi une expérience pédagogique auprès des élèves en difficulté de cette école. Chaque jeudi, nous 
accueillons au  noviciat  deux groupes d’élèves :  le premier, en avant-midi et le second, en après-midi. Nous les 
répartissons en quatre groupes (un par novice) et, durant une période allant de 60 à 90 minutes, nous révisons avec 
eux les leçons qu’ils n’ont pas bien comprises en classe. Cette expérience permet à ces jeunes qui n’ont pas le 
moyen de  se payer  des cours d’ap-point, de recevoir  une aide  spéciale. 

 

Aide pédagogique: avec Danier, un des 4 groupes de jeunes que nous 

recevons tous les jeudis. 
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L’accueil de ces jeunes après le repas du soir 

Il y a quelques années, il arrivait régulièrement que des jeunes du quartier, le ventre à peu près vide, viennent 
frapper à notre portail en soirée pour demander un peu de nourriture. Une coutume s’est établie de les faire entrer à 
l’intérieur, puisque nous les connaissions bien, et de leur servir nous-mêmes un peu de nourriture. Peu à peu, des 
liens d’amitié se sont créés. 

  

Chaque soir, nous 
recevons ainsi 2 à 5 
d’entre eux, de sorte 
que nous 
rencontrons et 
aidons chaque 
semaine au total 
environ 15 jeunes du 
quartier; leur âge 
varie de 6 à 17 ans. 
Habituellement nous 
demandons au plus 
âgé d'entre eux de 
séparer les portions 
dans les assiettes et, 
à la fin, d'organiser 
avec notre aide la 
vaisselle et de tout 
remettre en ordre : 
ils apportent leur  
part eux aussi. De 
cette façon, ce n'est 
pas seulement un 
don que nous 
faisons, mais nous 
réalisons un 
partage avec eux. 

En général, 3 ou 4 parmi nous sont présents durant leur visite et font la conversation avec eux. Bien sûr, nous 
faisons souvent des blagues, mais aussi nous nous informons de leur famille, de leur travail à l'école, de leurs amis, 
etc. À  l’occasion, nous en profitons pour les conseiller et faire certaines interventions auprès d'eux, car leur vie 
n'est pas toujours facile. De plus, nous soulignons la date de naissance de chacun à la fin de l'année dans une 

« ... Peu à peu des liens d'amitié se sont créés. » 

grande fête préparée spécialement pour eux.  Nous nous souvenons que Jésus a dit : « Chaque fois que vous l'avez 
fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». (Mt 25, 40)  

La pastorale à l'orphelinat voisin  

Les novices sont heureux de s’élancer dans le sillage du père Querbes pour accompagner et aider les jeunes du 
quartier, spécialement  les plus dépourvus. 

C'est ainsi que chaque samedi après-midi, nous nous rendons à un orphelinat situé près de notre résidence. Nous 
voulons, par notre présence auprès d’eux, leur apporter un peu de réconfort, de joie et d’affection, ce dont ils sont 
beaucoup privés depuis leur entrée à l’orphelinat. Cet orphelinat compte plus de soixante-dix jeunes, garçons et 
filles, âgés de deux à dix-huit ans. 
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Nous établissons une relation de plus grande proximité avec une quinzaine d’entre eux qui sont handicapés 
physiquement ou mentalement. Ils sont très contents de nous voir et nous ne cessons pas de leur manifester notre 
affection et notre amitié en jouant avec eux et en nous occupant d’eux. Avec ce premier arrêt, certains d’entre nous 
organisent une partie de football avec les plus grands, tandis que les autres animent des jeux qui sont à la portée 
des plus petits. 

  

  

Les novices à l'orphelinat de Cazeau : Jonal (à gauche), Wilford  

(avec Samson, au centre) et Danier (à droite).  
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Nous ressentons beaucoup de joie dans cette activité apostolique auprès de ces petits et de ces jeunes qui ont 
maintenant du prix à nos yeux, eux  qui sont privés de leur famille et qui ont un grand désir d’être aimés et 
appréciés… Nous sommes choyés par leur sympathie et leur bonté. Nous passons presque deux heures en leur 
compagnie et nous ne voulons pas la perdre, parce que c’est un moment privilégié pour nous. 

Par ces quatre activités apostoliques, nous nous initions au charisme du père Querbes, afin de mieux nous préparer 
à devenir d'authentiques religieux  clercs de Saint-Viateur. 
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Deux grandes amies de l'orphelinat de Cazeau!  
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