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L’éditorial 

 

hers confrères, consœurs Viateurs, 

 

 « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, 

alléluia ». Le Christ est vivant, il est sorti du tombeau, 

alléluia, chantons notre allégresse.  

 

Le 26 décembre 2012 vous avez reçu un bulletin 

d’information venant des Viateurs d’Haïti; pour 

certains d’entre vous c’était un cadeau de Noël. 

Oui je dis un cadeau, certains d’entre vous ont reçu 

pour la première fois des informations venant des 

Viateurs  d’Haïti ; un cadeau pour ceux qui ont tra-

vaillé en Haïti, qui restent attachés à la Fondation 

et qui veulent s’informer de ce qui se passe ici. Les 

différents témoignages reçus nous montrent vrai-

ment que vous avez soif d'informations sur la 

communauté viatorienne en Haïti. 

 

Le monde dans lequel nous vivons nous offre tous 

les moyens nécessaires nous permettant de rester 

en contact les uns avec autres, pourquoi donc ne 

pas en profiter ? Dans cette dynamique, les Via-

teurs d’Haïti donnent l’opportunité aux Viateurs de 

la Province du Canada (et des autres Viateurs dans 

l’international) de rester en communion avec la 

Fondation d’Haïti au moyen des Échos. Lors du 

dernier numéro, nous vous avons présenté nos 

différentes communautés locales, le vécu des con-

frères et les activités de fin d’année. Ce présent 

numéro quant à lui vous donne les grands événe-

ments qui ont marqué la Fondation au cours des 

trois derniers mois. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Eric Cothière, CSV 

 

 

Chers frères, chères sœurs Viateurs, l’équipe des 

Échos profite de cette publication pour remercier 

chacun, chacune de vous pour vos conseils et vos 

suggestions. Certains d’entre vous ont partagé avec 

nous vos connaissances, en vue d’une meilleure 

présentation, en vue aussi d’une meilleure publica-

tion; nous avons pris à cœur vos remarques et nous 

restons toujours ouverts à d’autres suggestions. Si 

on veut grandir, il faut se mettre à l’école des 

grands et aussi cultiver l’humilité. Nous remercions 

également tous les confrères qui,  par leur soutien, 

rendent possible la publication des écrits des con-

frères qui acceptent de participer à ce projet com-

mun, soit en écrivant des textes, soit  en relisant les 

textes. 

 

Nous vous souhaitons une Joyeuse fête de Pâques. 

Que le Ressuscité soit notre boussole et que cha-

cun(e) de vous soit une Marie-Madeleine pour les 

autres.  

 

Bonne lecture ! • 

    

    

C 
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Marchons vers Pâques espérant la joie d’un cœur purifié   

Behn-Daunais Cherenfant, CSV 

 
Chers Viateurs,  
                       Nous sommes au cœur de la belle fête  
de la résurrection. L’esprit de pâques nous invite 
toujours à faire un passage dans notre vie. Le ca-
rême nous a été donné par l’Église pour refaire nos 
relations avec le Dieu d’Amour  et de Bonté. Cette 
démarche nous a certainement permis de nous 
regarder en lien avec la qualité de notre vie de 
communion en communauté. Oui,  il y a urgence 
d’humaniser  nos liens de  fraternité et de commu-
nion. 
 
Durant ce temps de carême, nous avons reçu la 
visite du Supérieur de la Fondation et du Père Pro-
vincial. À travers des rencontres individuelles et 
communautaires, nous avons en grande partie pris 
conscience de la fragilité de notre communion et 
de la faiblesse de notre vie spirituelle dans plu-
sieurs communautés locales.  Une prise de cons-
cience qui appelle des actes concrets de la part de 
plus d’un pour favoriser  le travail de l’Esprit au 
cœur de notre vie communautaire. Laissons nos 
routines, libérons-nous des attaches de l’activisme 
et marchons vers Pâques dans la joie d’un cœur 
purifié. Quelle merveille!  Le Dieu d’amour est en 
train de  rendre toute chose nouvelle dans  notre 
vie et dans celle de la Fondation d’Haïti. Que 
l’Esprit de Jésus, le Ressuscité, continue de renou-
veler notre  fraternité et notre communion à tra-
vers la fragilité de notre croissance comme fonda-
tion.  
 
Chers Viateurs d’Haïti, au nom de notre consécra-
tion, nous sommes appelés par l’Esprit à une con-
version constante pour donner une force nouvelle 
à la dimension prophétique de notre vocation. 
Nous  sommes appelés à placer notre propre exis-
tence au service de la cause du Royaume de Dieu, 
quittant tout et imitant de près la forme de vie de 
Jésus-Christ, le doux et humble de cœur. En assu-
mant le choix de vivre chaste, pauvre et obéissant, 
nous donnerons non seulement un témoignage en 

 

vue du Royaume mais nous assumerons aussi un 
rôle éminemment pédagogique pour le peuple de 
Dieu tout entier. 

 

 
Les semences  du verbe sont encore présentes au-
jourd’hui dans la Fondation. À travers la faiblesse 
et la fragilité de notre communion, le Seigneur est 
en train de la renouveler. À travers nos petites 
luttes d’influence, l’Esprit d’amour et de paix est en 
train de refaire notre fraternité pour la rendre pro-
ductive,  porteuse d’espérance et de semences 
d’avenir. La fondation est en train de passer par les 
douleurs de l’enfantement pour accoucher sa ma-
turité, son développement et enfanter les condi-
tions de sa marche vers son autonomie. Nous 
sommes invités à nous faire confiance tout en nous 
mettant sous la mouvance de l’Esprit  qui fait 
toutes choses nouvelles, l’Esprit qui nous ressus-
cite.  
 
Comme les disciples sur la route vers Emmaüs, lais-
sons le Seigneur devenir notre compagnon de 
voyage et de travail. Lui seul, présent parmi nous, 
peut pleinement nous faire comprendre sa Parole 
et la rendre actuelle; lui seul, agissant par son Es-
prit, peut éclairer nos esprits et réchauffer nos 
cœurs, car il est avec nous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde (Mt 28, 20).  
 

 Joyeuse fête de Pâques à cha-

cun(e) de vous ! •   
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Fête du mouvement SPV à Port-au-Prince 

Alex Monfilston, CSV 

 

omme il est bon de magnifier le nom du 
Seigneur! Cette phrase est le slogan expri-
mé par plusieurs Spévistes après la grande 

cérémonie du samedi 19 janvier 2013. Elle expri-
mait la joie de plus d’un. Ce 19 janvier 2013 a été le 
jour qui marquait les 49 ans d’existence du mou-
vement SPV, Service de Préparation à la Vie. Les 
membres ont également profité de cette occasion 
pour faire le lancement du 50e de l’an prochain. Ce 
mouvement, fondé le 19 janvier 1964, favorise le 
regroupement de jeunes et d’adultes qui 
s’inspirent des fidélités de la première communau-
té chrétienne. Quelle noble inspiration du fonda-
teur qui a su donner comme boussole méditative à 
tous les Spévistes ces références bibliques : Ac 2, 
42-47! S'inspirant des trois attitudes de la 1ère 
communauté chrétienne : l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, la fidélité et 
l’assiduité à la prière, les membres du mouvement 
SPV doivent chercher à imiter la façon de vivre des 
premiers chrétiens. 
 
Pour rendre grâce à Dieu pour les multiples bien-
faits reçus dans ces 49 ans de fondation, tous les 
Spévistes de différentes cellules de Port-au-Prince 
se sont rassemblés en la chapelle de la Résidence 
Querbes, le samedi 19 janvier 2013. Tous, avec un 
air joyeux, chantaient à pleine voix ce beau refrain : 
« Rassemblés dans ton amour Seigneur, unis par la 
même foi, tu nous montres le chemin Seigneur qui 
conduit vers toi ». Car, c’est le Seigneur qui leur a 
tracé ce chemin, le chemin d’être ensemble pour 
faire briller la vie là où ils sont. La petite chapelle, 
prolongée par notre choucoune, était remplie des 
Spévistes de différentes cellules : Flambeau, Solida-

rité, Étincelle d’Amitié et de quelques visiteurs de 
notre quartier. Cette célébration eucharistique a 
été présidée par le Révérend Père Wilford Douze, 
CSV. Dans son homélie, il a invité  tous les Spévistes 
de rester toujours illuminés par cet Esprit qui les 
unit dans cette même foi. Il les exhorte de conti-
nuer à être des jeunes qui savent partager ce qu’ils 
ont et ce qu’ils sont avec les autres et à être des 
jeunes authentiques capables de faire briller la vie 
au cœur du monde. S’adressant à tous les Spévis-
tes, le père, dans son homélie, insiste en leur disant 
qu’Il revient à chacun et chacune de nous de donner 
un témoignage de foi, d’amour qui reflète l’image 
de la première communauté chrétienne. C’est dans 
la prière et l’écoute de la parole de Dieu que nous 
arriverons à avoir un regard de tendresse, de bonté 
pour nos sœurs et frères souffrants, abandonnés et 
rejetés. À travers ce message, ils ont dû reconnaître 
davantage ce double rôle qui fait partie de leur 
identité : cultiver le sens de service, partager avec 
leurs frères et sœurs ce qu’ils ont. 
 

Ce rassemblement était aussi pour certains, une 
occasion de retrouvailles, pour d’autres c’était une 
occasion de faire de nouveaux liens. C’était aussi 
une nouvelle occasion pour quelques invités qui 
prenaient part à cette fête de prendre connaissan-
ce de ce qu’est le mouvement SPV et d'être animés 
par la suite du désir de s’y intégrer. Cette fête a 
aussi conduit à la naissance d’une nouvelle cellule. 
Il s’agit de la cellule de Solidarité Junior. Les mem-
bres de cette nouvelle cellule sont des enfants de 
notre quartier qui prenaient part à cette fête. Ils 
sont bien accueillis dans cette grande famille. 

C 
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Après la célébration eucharistique qui clôture la 
première partie de cette fête, une ambiance cultu-
relle débute une deuxième partie. Celle-ci a été 
animée par plusieurs groupes de jeunes qui utili-
saient leur talent en  offrant des chorégraphies, des 
danses, des séances de défilés, des blagues et des 
devinettes. Cette deuxième partie a rehaussé da-
vantage l’éclat de cette fête. Une troisième et der-
nière partie a été celle d’un apéritif offert par les 
différentes équipes. 

En fait, cette année encore, le mouvement SPV 
renouvelle son engagement d’être au cœur du 
monde pour faire briller la vie. Les jeunes d’Haïti de 
chaque cellule sont de plus solidaires entre eux et 
avec les laissés-pour-compte de leur milieu. Ils ma-
nifestent davantage le désir de suivre les traces 

inspiratrices de leur fondateur. • 
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Inauguration de la Paroisse Saint-François d’Assise de Grand-Goâve 

Eric Cothière, CSV 

 
 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, Les bâtisseurs travaillent en vain; Si le Seigneur ne garde la ville, C'est en 

vain que veillent les gardes » (Ps 126,1). 
 

rois ans après le tremblement de terre qui a 
ravagé Haïti, les travaux de reconstruction 
ont commencé dans certaines zones, c’est 

le cas de Grand-Goâve  par exemple. Ce dimanche 
17 février, premier dimanche de Carême 2013, on a 
procédé à la bénédiction de la Paroisse Saint-
François d’Assise de Grand-Goâve, effondrée le 12 
janvier 2010. Cette  paroisse est confiée aux Clercs 
de Saint-Viateur depuis 1986. Aujourd’hui, elle est 
dirigée par le Père Jean-Robert Simbert Brice, CSV, 
assisté de trois autres confrères. 
 
Les personnes présentes venaient des différentes 
chapelles de la paroisse, des paroisses avoisi-
nantes, il y avait également des Viateurs de Port-
au-Prince et des Gonaïves, des autorités civiles et 
policières de la ville et des élèves, tous réunis sur la 
cour de l’école où la procession allait démarrer 
pour débuter la cérémonie. Cette cérémonie a été 
présidée par Mgr Marie Erick Glandas TOUSSAINT, 
évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Port-au-
Prince, en présence du nonce apostolique en Haïti, 
Mgr Bernadito Auza, d’une dizaine de prêtres et de 
deux diacres. 
 
Suivant le cérémonial de la dédicace d’une Église, 
Mgr Glandas a débuté la cérémonie à l’extérieur de 
l’Église; après la bénédiction, on a ouvert les portes 
où la procession a commencé ainsi : le président de 
la célébration, le nonce apostolique, les prêtres, les 
diacres, la chorale et le peuple de Dieu. Dans son 
homélie de circonstance, Mgr Glandas a exhorté les 
fidèles à vivre les trois « P » du Carême à savoir : la 
Prière, le Partage et la Pénitence. Il a insisté sur les 
différentes tentations qu’il y a dans ce monde et 
auxquelles nous faisons face tous les jours.  Com-
ment sortir de nos déserts ? Il a mentionné deux 
grands déserts que les haïtiens doivent combattre : 
«la pauvreté et la boulimie du pouvoir ». Pour ter-
miner, il a demandé aux fidèles de prendre soin de 

la paroisse et de s’identifier à Celui qu’ils veulent 
servir, car les tentations sont nombreuses dans ce 
monde.  
 

 
 

 Homélie de Mgr Erick Glandas, évêque auxiliaire de P-au-P, 
à sa droite  le Nonce apostolique.     

 
 
Dans ses remerciements, Mgr Bernadito a remercié 
les franciscains de la basilique Saint-François à As-
sise en Italie pour leur générosité, ce sont eux qui 
ont collecté des dons pour financer la reconstruc-
tion de la paroisse. Il a remercié également le supé-
rieur de l’Ordre des frères mineurs pour son sou-
tien. Il a terminé son intervention en rappelant  
que l’Église n'est pas faite d'abord de pain matériel, 
mais d’hommes et de femmes.  
 
Le Père Brice pour sa part, a remercié le Nonce 
pour les différentes démarches entreprises afin de  
recueillir des fonds pour financer les travaux de 
reconstruction de la paroisse, il a remercié tous les 
bienfaiteurs de la paroisse, tous ceux et celles qui 
ont contribué d’une manière ou d’une autre à sa 
reconstruction.  
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Il a invité les fidèles à vivre dans l’unité et à appor-
ter des critiques constructives. La fête s'est termi-
née à la résidence où un repas copieux a été offert 
aux invités. 
 
En fait, nous pouvons dire que la paroisse de 
Grand-Goâve ouvre la porte à la reconstruction de 
nos paroisses effondrées lors du séisme, nous at-

tendons d’autres reconstructions. Par ailleurs, nous 
ne devons pas nous contenter d'inaugurer ce qu’on 
nous donne, mais nous autres haïtiens, nous de-
vons participer à la reconstruction de nos pa-
roisses, comme dit souvent notre archevêque Mgr 

Guire POULARD. • 
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L'entrée au postulat  

Kidner Laguerre, Postulant II 

 

e postulat est une étape de discernement 

pour le jeune qui veut s’engager dans la 

vie religieuse. C’est un moment très im-

portant dans la formation du jeune, c'est la raison 

pour laquelle la communauté met à sa disponibilité 

un accompagnateur et tous les moyens nécessaires 

pouvant l’aider à progresser dans son cheminement. 

En effet, après une période de cheminement 

d’environ trois mois à l’Accueil Saint-Viateur, la 

Fondation d’Haïti a accueilli officiellement deux 

postulants ce samedi 16 février 2013. Il s’agit de 

Diemson Juste, originaire de Les Anglais (Sud) et 

de Jean-Éric Martial, originaire du Cap-Haïtien 

(Nord). Ils ont demandé librement d’entrer au pos-

tulat en vue de poursuivre leur cheminement. Cette 

cérémonie s'est déroulée au cours d’une célébration 

de la Parole présidée par le Père Behn-Daunais Che-

renfant, Supérieur de la Fondation, en présence du 

Père Dudley Pierre, directeur du postulat, et de tous 

les résidents de l’Accueil Saint-Viateur. 

 

 

Cette occasion a été, tant pour nous que pour eux, 

un moment d’action de grâce. Pour eux, ils font leur 

premier pas dans leur décision de répondre à l’appel 

du Christ comme postulant. Donc, ils se réjouissent. 

Si je veux bien les citer : « En entrant ici, je me 

croyais déjà postulant, mais pourtant, ce n’était pas 

encore le cas. Maintenant nous le sommes, nous 

sommes contents. Finies les taquineries que nous ne 

sommes pas même encore postulant…!».  

Le Supérieur de la Fondation a remis à chacun une 

croix en leur adressant ces  quelques 

mots : « N’ayez pas peur, Dieu est avec vous. Il 

vous appelle comme il a appelé Samuel. Seulement, 

vous devez être  attentifs et obéissants à son égard 

et Lui-même vous couvrira de ses ailes… . C’est un 

bon choix, renoncer à tout pour suivre le Christ, 

mais toutefois il est aussi important de s’armer éga-

lement de courage pour affronter les moments de 

troubles et d’ombrage  qui adviendront ». Il leur 

rappelle également que suivre Jésus est loin d’être 

une décision pénible ; il ne demande pas un visage 

triste, fatigué, peiné et désolé; mais plutôt vif, dé-

voué capable de surmonter tout et d’attirer les gens 

désespérés. 

Cette fête s'est terminée avec un apéro et un repas 

festif. En fin, il ne nous reste qu’à leur souhaiter un 

bon temps de cheminement avec la communauté 

Viatorienne. Que ce soit pour eux un moment 

d’exploration et d’intimité avec Dieu. •

De gauche à droite : Jean-Éric Martial et Diemson Juste.  

 

L 
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Camp vocationnel 2013 

Guesly Pierre, CSV

 

u vendredi 8 au lundi 11 Février 2013, 
pendant que tout le pays se préparait à 
fêter le carnaval national au Cap-Haïtien 

(département du Nord) les 10, 11 et 12 février,  les 
religieux membres de la commission de l’éveil vo-
cationnel, sept confrères au total, se sont réunis à 
Saint Marc (département de l’Artibonite), au Col-
lège James M. Stine pour le traditionnel camp vo-
cationnel. 

Ils étaient dix-huit aspirants venus de six (6)  dépar-
tements du pays, (Nord, Sud, Sud-Est, l’Artibonite 
et de l’Ouest) à participer à ce camp. C’étaient des 
finissants des études classiques et des universi-
taires. C’était donc un très bon groupe de jeunes 
matures, bourrés de talent en qui on a pu décou-
vrir déjà le sens de l’Église et de responsabilité. 

« Que cherchez-vous ? » était le thème du camp. Il 
y avait trois intervenants qui prenaient à cœur leur 
responsabilité. D’ailleurs les jeunes en ont témoi-
gné en disant qu’ils avaient bien aimé leurs inter-
ventions. Pour cela, la commission les félicite et les 
remercie de tout cœur. Elle remercie également les 
confrères de la communauté locale de Saint Marc 
(résidence Robert Selmey) pour leur accueil et leur 
soutien fraternels. 

C’était une toute première expérience à Saint Marc 
qui ne devrait pas être la dernière, car ce fut une 
belle réussite. Donc c’est à revivre, cette expé-

rience! • 

   
    

 

   

 

Les campeurs entourés des 

membres de l’Éveil voca-

tionnel et du Supérieur de 

la fondation d’Haïti, le père 

Behn-Daunais Cherenfant. 

 
 
 
 
 
 

D 
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La session des junioristes 

Evens G. Bellerive, CSV 

 

 

 

 

Evens G. Bellerive, CSV 

 

 
 

 
F. Hervé Zamor, FIC, animateur de la session. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

n mot pour partager avec vous l’expérience 
que j’ai vécue lors de la session conçue 
pour les junioristes qui a eu lieu à Gressier, 

chez les Salésiens du 8 au 12 Février 2013. Le 
thème était : Charisme et Engagement. Elle a été 
animée par le Frère Hervé Zamor, supérieur pro-
vincial des Frères de l’Instruction Chrétienne. Nous 
étions environ 120 jeunes à prendre part à cette 
enrichissante activité. 
  
Ces jours de session nous ont permis de redécou-
vrir que nous, membres d’une congrégation reli-
gieuse, nous héritons automatiquement du cha-
risme de notre fondateur qui est une œuvre de 
l’Esprit-Saint. Étant héritiers authentiques du cha-
risme, nous sommes donc appelés à le faire fructi-
fier tout en essayant de répondre ponctuellement 
aux besoins ayant bien sûr rapport avec l’intuition 
de notre fondateur. Nous devons entièrement nous 
impliquer dans la mission au profit de nos destina-
taires pour que le charisme de notre communauté 
ne meure pas. Certes, nous ne pouvons pas tout 
faire, mais nous devons faire ce que nous pouvons 
faire et le faire dans la foi.  
  
Pour pouvoir répondre à cette lourde responsabili-
té, le Frère Zamor nous encourage fortement à 
connaître mieux notre charisme. Ceci étant fait, 
nous pourrons alors mieux servir les gens vers qui 
le Seigneur nous envoie. De ce fait, il nous faut lut-
ter constamment pour nous adapter chaque jour 
au charisme de notre fondateur. Cela nous permet 
de faire une intégration entre la prière et l’action 
dans la  mission. Nous devons tous mettre la main 
à la pâte pour faire fructifier le charisme. Celui-ci 
nous introduit dans une famille. Il est une grâce 
collective qui engage à la construction de la com-
munauté et, en fait, de l’Église.  
  
 
 
 
 

U 
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Le Frère Zamor nous a rappelés que nous devons 
bien connaître le charisme de notre fondateur pour 
pouvoir nous engager pour la cause du Royaume. 
Notre engagement est, en fait, un engagement à la 
suite du Christ qui s’est engagé le premier. Nous 
devons nous engager à être signes et porteurs de 
l’amour de Dieu au milieu de nos sœurs et frères. 
Nous sommes donc appelés à renouveler chaque 
jour notre engagement. D’ailleurs si Dieu nous a 
appelés c’est parce qu’il compte sur nous afin que 
nous puissions collaborer à sa mission. Connaître 
notre charisme pour nous engager davantage à la 
suite du Christ, c’est mettre toutes nos forces, 
toute notre intelligence au service des autres. Pour 
y parvenir, nous devons nous soumettre totale-
ment à l’action divine et nous laisser guider par son 
Esprit.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au terme de la session, les junioristes, à 
l’unanimité, ont félicité les responsables de la CHR 
(Conférence Haïtienne des Religieux) pour avoir 
pensé à leur offrir un thème qui est si lourd de sens 
pour eux. Ils ont avoué qu’ils se sentent davantage 
motivés à se donner totalement au service du 
Royaume à travers leur entière collaboration à la 
mission de Jésus tout en faisant confiance à Dieu. 
Car c’est par amour de Dieu et le désir de vivre 
l’Évangile dans tout son radicalisme qui fait qu’ils 
veulent s’engager totalement à la suite de Jésus 
pour servir leurs sœurs et frères dans la joie pour la 

cause du Royaume. • 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

Les junioristes lors de la session. 
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Comment vivre autrement et pleinement la vie spirituelle et        

communautaire ?  

Fritzer Valeur, CSV 

ela fait un an et six mois que je suis arrivé à 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) pour des études en éducation. Je 

suis à ma dernière session de cours. Je trouve que 
l’expérience est très positive et enrichissante. Les 
professeurs sont disponibles pour les étudiants. 
L’encadrement que je reçois dépasse largement 
mon espérance. J’ai commencé, depuis l’an der-
nier, à travailler sur mon sujet de recherche qui 
s’intitule : «La formation continue des enseignants 
haïtiens, notamment en milieu rural». Au terme 
de ma recherche, je projette de construire un mo-
dèle de formation continue qui répondrait aux be-
soins des enseignants haïtiens et à leur contexte. 
Étant un étudiant à temps plein, comment puis-je 
vivre autrement et pleinement ma vie spirituelle et 
communautaire ? 

Le contexte dans lequel j’étudie est très favorable 
pour arrimer ma vie spirituelle et communautaire 
avec mes études. Les cours du 1er  et 2eme cycles 
universitaires (maîtrise et doctorat) se donnent le 
soir de 19h à 22h. Durant les deux premières ses-
sions, j’ai pris des cours supplémentaires pour 
mieux connaître le système éducatif québécois et 
les différentes stratégies utilisées par les ensei-
gnants.  Cette année, les cours sont plus légers. 
Ainsi, j’ai toute la journée pour étudier, rédiger 
mes travaux, poursuivre des recherches  à la biblio-
thèque, faire de la correspondance, rencontrer ma 
directrice de recherche, faire des lectures spirituel-
les et prier. Je célèbre deux fois par semaine pour 
les prêtres et les religieuses qui sont à la résidence. 
Je célèbre aussi deux fins de semaine par mois dans 
trois paroisses : Notre-Dame-de-Grâce, Notre-
Dame-du-Royaume et Saint-Isidore. Nous sommes 
environ vingt-cinq prêtres et deux religieuses à la 
résidence. Certains font encore du ministère en 
paroisse et d’autres sont à la retraite.  

 

 

Père Fritzer Valeur, étudiant en formation des maitres, à 
Chicoutimi (Canada). 

 

L’atmosphère y est très agréable. Il y a une belle 
complicité entre nous. En dépit de mon éloigne-
ment physique des Clercs de Saint-Viateur, je reste 
quand même attaché à ma communauté, car je 
vais à Montréal au moins une fois par trimestre 
pour rencontrer mes confrères. C’est important 
pour moi de rester collé à ma communauté. Qu’en 
est-il de ma vie spirituelle ? 

J’ai rencontré mon accompagnateur spirituel une 
fois par mois. Je me suis fait aussi accompagner par 
une animatrice de PRH (Personnalité et relations 
humaines). Il s’agit de Marie Côté, la sœur  
d’Antoine Côté, csv à Joliette. J’avais perdu le goût 
d’être seul à seul avec le Seigneur. Maintenant, je 
reprends ce goût, cette bonne habitude, de ren-
contrer le Seigneur cœur à cœur. Je me réserve 
plus de temps pour me recueillir en début de jour-
née et pour jeter un regard sur ma vie afin de voir 
comment je dois vivre autrement et pleinement ma 
foi chrétienne comme religieux. 

 

 

C 
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 J’ai choisi de vivre autrement et pleinement ma vie 
spirituelle et communautaire en décidant de cen-
trer ma vie sur la parole de Dieu et sur ma fidélité à 
suivre Jésus. Pour nourrir ma prière et ma médita-
tion durant ce temps de Carême, j’ai relu «Joie de 
croire, joie de vivre» de François Varillon. J’en ai 
profité pour m’interroger sur ma foi chrétienne et 
ma vie quotidienne. J’ai réservé plus de temps au 
Seigneur afin qu’il vienne habiter pleinement en 
mon cœur. Je cherche son visage, en sachant qu’il 
ne me laissera jamais tomber et sera toujours à 
mes côtés. Je prends du temps pour moi-même : 
me relaxer, me recréer, me détendre, faire des 
exercices physiques, méditer, prier et me recentrer 
sur Jésus.  

Je rends grâce à Dieu pour son amour qui m’habite 
et qui me garde en confiance. Je lui demande, quo-
tidiennement, de m’aider à faire les choix qui nour-
rissent mon âme et me font grandir humainement 
et spirituellement. 

 Je crois que je vis la vie communautaire autrement 
et pleinement en participant aux repas, aux ren-
contres communautaires, en priant et célébrant 
quasiment tous les jours avec les prêtres diocésains 
et les religieuses de la résidence. Je me suis infor-
mé de ce qui se passe dans ma communauté en 
lisant les informations émanant de la fondation 
d’Haïti, les bulletins d’information et les documents 
de la province du Canada, les biographies des 
confrères qui sont décédés et les Viateurs Web de 
la direction générale. Quand je peux, je monte à 
Montréal pour participer soit au chapitre provin-
cial, soit aux rencontres communautaires. Ce sont 
des moments agréables qui me font du bien et me 
permettent de rester soudé à ma communauté.  

Quelqu’un a dit un jour : «  Tout ce qui s’en va, 
revient... «  Travaille comme si tu n’avais pas besoin 

d’argent. Aime comme si tu n’avais jamais été 
blessé. Danse comme si personne ne te regardait. 
Chante comme si personne ne t’écoutait. Vis 
comme si le Ciel était sur la Terre ». C’est peut-être 
un rêve. Si c’est le cas, je vis mon rêve. J’ai 
l’impression d’être comblé, de vivre en harmonie 
avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Je 
sens une présence réelle et une profonde joie. J’ai 
la conscience tranquille et je vis une grande paix 
intérieure. Comme le disait Victor Hugo : «La 
conscience, c’est Dieu présent dans l’homme». Je 
vis une expérience de lumière comme Pierre quand 
il était sur la montagne avec Jésus (Luc 9, 28-36).  

Je réalise que la présence lumineuse de Jésus me 
transforme et transforme mes doutes, mes 
inquiétudes, mes angoisses et mes tristesses en 
joie. C’est un moment privilégié dont je veux 
profiter au maximum.  

De jour en jour, j’essaie de m’ouvrir plus aux au-
tres, aux inconnus et à cette aventure que je vis 
aujourd’hui en dehors de ma communauté. J’essaie 
de m’ouvrir à la vie, à la nouveauté et laisser la vie 
me transformer. Je rends grâce au Seigneur pour 
cette expérience si enrichissante et je la savoure 
comme un don de l’Esprit. 

Aujourd’hui, je suis rempli de gratitude pour cette 
expérience qui m’est donnée de vivre. Cela 
m’amène à vouloir revenir à l’essentiel. Je remercie 
tous mes confrères, mes ami €s et ma famille qui 
m’ont soutenu et encouragé à faire cette expérien-
ce et à vivre autrement et pleinement la vie spiri-
tuelle et communautaire en dehors de ma commu-
nauté. Je voudrais terminer avec cette phrase de 
Christian, le prieur, dans «Des Hommes et des 
dieux» : «Les fleurs des champs ne changent pas de 
place pour trouver les rayons du soleil. Dieu prend 

soin de les féconder là où elles sont». •
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L’expérience pastorale des postulants dans le SPV 

Marckenson Aurelien, Postulant II 

 

a pastorale est toujours un lieu 
d’épanouissement spirituel et de la croissan-
ce humaine. Cette année encore c’est avec 

un grand plaisir que nous nous engageons avec des 
jeunes voulant grandir spirituellement et humai-
nement. Voilà pourquoi dans une nouvelle pers-
pective, nous, les accompagnateurs d’Étincelle 
d’Amitié,  nous faisons de notre mieux pour pou-
voir faire briller l’éclat de la vie dans notre cellule. 
 Il est toujours bon de travailler pour un vent de 
changement. Cela fait partie même de la vie. Ainsi,  
notre cellule fonctionne comme à l’accoutumée. 
Cependant nous avons à vivre une autre dimension 
de vie, où nous passerons toute l’année à méditer 
sur un thème extrêmement important pour notre 
vie de jeunes. Ce thème nous a été proposé par le 
responsable général du Canada : « Au cœur de no-
tre monde, faisons briller la vie».  Sur cette nou-
velle base, nous aurons à être plus concrets dans 
notre mode de fonctionnement, tout en  réfléchis-
sant sur des points spécifiques tels que : j’ai eu 
faim, j’ai eu soif, j’étais malade, j’étais un étranger, 
j’étais en prison, j’étais nu, etc. Après  chaque point 
médité et réfléchi, nous poserons un acte de cohé-
rence, marchant de paire avec ce que nous avons 
dit. Par exemple, si nous réfléchissons sur : j’ai faim 
ou j’étais en prison, nous partagerons ce que nous 
avons avec ceux qui viennent frapper à nos portes 
et nous irons visiter ceux qui sont en prison. 
   En terme de réalisation, nous avons déjà réalisé 
pas mal d’activités, en voici quelques-unes : organi-
ser des après-midi de pastorale où nous ren-
controns des jeunes, organiser des jeux, des petites 
fêtes et le 19 janvier dernier  nous avons organisé 
également une fête collective entre tous les SPV de 
Port-au-Prince. C’était juste pour solidifier le lien 
de fraternité et de solidarité de tous les spévistes. 
Nous nous donnons complètement pour mettre de 
la créativité dans le groupe. 
   Nous nous réunissons chaque dimanche à 4 h pm, 
sauf les premiers dimanches du mois à cause des 
différentes activités des membres. Chaque diman-
che est réservé pour une activité bien spécifique.   
 

 
 
 
Le deuxième dimanche du mois, nous méditons  la 
parole de Dieu. On choisit surtout  le texte du jour 
ou bien un passage bien spécifique parce que le 
SPV est fondé sur ce passage biblique, « Ac2, 42-
47», qui nous parle de l’organisation des premières 
communautés chrétiennes qui mettaient en com-
mun tous leurs biens pour pouvoir les partager.  Le 
troisième dimanche du mois, nous  réfléchissons 
sur l’un des points que je viens de citer parce que 
nous essayons de concilier parole et action. Le qua-
trième dimanche du mois, nous faisons une sorte 
de partage. Chaque personne apporte ce qu’elle a 
et nous les mettons ensemble, à la   manière des 
premières communautés chrétiennes. Voilà com-
ment sont répartis nos dimanches de rencontre. 
   Les rencontres sont toujours des rencontres de 
joie,  porteuses de vie.  Voici un témoignage : « 
J’aime le SPV, non seulement j’apprends beaucoup 
de choses qui me permettent de bien vivre avec 
moi-même et  avec Dieu, mais aussi  je suis tou-
jours en joie dans les rencontres». Cette joie qui 
anime les membres nous stimule, étant accompa-
gnateurs, à travailler davantage et à être plus ac-
tifs. 
 
  Il est vrai que nous avons des efforts à faire, mais 
nous ferons de notre mieux comme accompagna-
teurs (Diemson JUSTE, Gabriel Joseph JEAN-PAUL 
et moi) pour donner un accompagnement de quali-

té axé sur la voie que le Christ nous a tracée. •                                                                                                  
                  

L 
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Le Deuxième trimestre à l’Institution Mixte Saint-Viateur 

 

’IMSV se donne pour mission de former des 
enfants autonomes et responsables de leur 
avenir. Pour réaliser ce grand projet éducatif, 

centré sur le charisme querbésien, la direction de 
l’école n’hésite pas à intégrer des activités pédago-
giques dans le calendrier annuel. A coté des cours 
données en classe, les activités pédagogiques ont 
aussi leur place. Elles sont organisées dans le but 
d’aider les enfants à mieux se construire.   
 
Le deuxième trimestre s’est déroulé dans le calme 
et la sérénité. Il est marqué surtout par les dates et 
activités suivantes :  
 
7 janvier 2013 : Réouverture des classes. Dès les 
premières heures de la journée de classes, on re-
marquait la joie des élèves, du corps des ensei-
gnants et de la direction de se retrouver.  
 
25 janvier 2013 : Journée pédagogique à Ennery, 
une petite ville située à quelques kilomètres des 
Gonaïves. Au cours de cette sortie, les élèves 
étaient  accompagnées des membres de la direc-
tion, du corps professoral et de quelques parents. 
Cette initiative a été prise dans le but de permettre 
aux élèves de découvrir de nouvelles connais-
sances. En fait, au cours de cette journée, ils ont 
découvert et visité :  
 
- Le village d’Ennery : une grande auberge, placée 
sur le flan d’un et entre les collines, dans un cadre 
attrayant et agréable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferry François, CSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L 

16 



 
 - Quelques établissements scolaires publics et pri-
vés de la zone dont, le lycée (secondaire), l’école 
nationale (primaire) et l’école saint François 
d’Assise, dirigée par les sœurs de saint Hyacinthe 
depuis une année. A l’école des sœurs, les élèves 
de l’IMSV ont posé un geste remarquable. Une dé-
légation de chaque classe pénètre les salles corres-
pondantes à leur classe. Saluant leurs camardes, ils 
commencent par leur adresser quelques conseils.  
Par exemple : « Nous, les élèves de l’IMSV, nous 
aimerions vous demander d’étudier vos leçons » ; 
« Mes chers amis, il faut garder et protéger votre 
environnement » ; «  Il faut se laver les mains » ; 
« L’avenir est entre vos mains », etc.  

 
- Après la visite des écoles, viennent la visite de 
l’habitation de Toussaint Louverture et le diner. 
C’est le lieu ou vivait Toussaint. A cette place, il y a 
eu un match de génie entre les filles et les gars de 
la 6e année. Match gagné par les gars pour une 
différence de 10 points.  
 

8 février 2013 : Manifestation culturelle pour mar-
quer le carnaval. Déguisés, les élèves de nos diffé-
rentes écoles ont présenté au public un très beau 
spectacle où le folklore, l’histoire d’Haïti et la vie 
quotidienne étaient au rendez-vous.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 mars 2013 : Journée internationale de la femme. 
En collaboration avec le comité-parents, un docu-
mentaire a été projeté par la direction à 
l’auditorium Louis Querbes. Le documentaire dé-
nonce toutes sortes de violences faites aux 
femmes. Le but principal était de sensibiliser les 
enfants  face à ce phénomène social. Les élèves du 
collège Bourget ont participé à cette journée en 
aidant aux professeurs à distribuer le repas aux 
élèves. Ensuite, ils ont procédé à la distribution des 
matériels didactiques à tous les élèves et aux pro-
fesseurs. Un vrai signe de solidarité. 
 
Du 14 au 19 mars : Examens du deuxième tri-
mestre. 
 

27 mars 2013 : Remise des bulletins. Les résultats 
sont très satisfaisants. Il faut encourager les ensei-
gnants et les élèves à rester sur cette ligne. Bravo !  
 

En fait, ce sont les dates et les événements qui ont 
marqué la vie des élèves à l’Institution Mixte Saint-

Viateur durant le deuxième trimestre.   •
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L’accusé  

  
Je te vois encore, cruel douze janvier. 

Ô funeste jour qui hante mon pauvre esprit ! 
Tel un spectre géant, un fantôme de nuit, 

Tu viens, comme si c’était hier, me torturer.  
 

Je te vois encore, assassin  de mon pays. 
Tu arrives et emportes si brutalement 

Tellement de personnes que j’admire tant ! 
Tu les emportes si loin de mon regard et puis 

 
Tu ne dis rien. Tu imposes le deuil à mon cœur 

Tu étales à mes yeux une cohorte de morts 
Et tu te moques si bien de mon triste sort, 

De mon cœur rongé par cette grande douleur. 
 

Tu me pétris d’un grand spleen lorsqu’à chaque instant 
Je revois ces visages connus, inconnus 

Jonchés par milliers au long des coins et des rues 
Mutilés et livrés au gré des chiens errants. 

 
Ô douze janvier, qui donc saura t’oublier ? 

Toi ! Cruel ennemi d’un peuple vulnérable ! 
Et si de ma peine, tu te crois non coupable, 

Tu m’as fait tant pleurer ! Mais qui donc accuser ? 
 

Tu t’excuses comme si tu n’y es pour rien. 
Mais à qui la faute, le tort si ce n’est toi ? 

Avec tes mains de sang qui me mettent en effroi, 
Tu crois donc pouvoir me prendre pour un crétin ? 

 
Non ! Non ! Tu ne peux et ne pourras me berner, 

Tu es taché du sang de ma terre fragile. 
Feindre l’innocent, pour moi, c’est inutile! 
Et pour ce peuple, tu es toujours l’accusé ! 

 

Paolo 

11/1/2013 
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Anniversaire 

Alex Monfilston, CSV 

 

 
n anniversaire est une occasion incon-
tournable où la personne qui est à 
l’honneur mérite d’être fêtée. Car c’est le 

jour où Dieu nous a fait venir à l’existence. Ce mo-
ment de fête apporte généralement le bonheur. En 
fait, Dieu manifeste toujours son amour à l’égard 
de ses enfants, quelque soit leur âge; et il leur 
donne la joie de vivre. Célébrer  la joie, l’amour et 
montrer à l’autre qu’il existe comme personne, ce 
sont des signes qui suscitent le gout de vivre. 
 
Il n’y a pas de stabilité en âge. Mais l’amour de 
Dieu est stable, il nous aime éternellement. Il ne 
cesse pas de nous multiplier ses grâces. Ainsi, le 
jour d’un anniversaire est un moment opportun 
pour quelqu’un de remercier Dieu davantage et de 
s’en  réjouir. 
 
 Chers Viateurs, ne cessez pas de rendre grâce à 
Dieu pour toutes les merveilles qu’il a réalisées 
dans votre vie. 
 
 
 
 
 

 
 
À vous tous qui fêtez votre anniversaire de nais-
sance durant ce mois, nous vous souhaitons 
«Joyeuse Fête ». Nous nous unissons à vous pour 
rendre grâce au Seigneur pour la vie qu’il vous 
donne. Nous nous unissons également à notre jubi-
laire, P. Claude Fortin, qui, cette année fête ses 
cinquante ans de vie religieuse. Que Dieu continue, 
dans son amour incommensurable, de lui combler 
de toutes les grâces et de toutes les bénédictions 

dont il a besoin! • 
       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

 

 

Joyeux anniversaire aux Viateurs qui célèbrent en avril : 
 

1
er

 avril : F. Bellerive, Evens G. 

 3 avril: M. Romain, Léger, ass 

7avril : P. Dieudonné, Elie 

10 avril : P. Saintilmé, Duchelande 

 12 avril: P. Douze, Wilford 

13 avril : F. Germain, Martial 

 16 avril : F. Tremblay, Benoit (notre répondant) 
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Mandat des commissions
1
 

Le mandat des commissions s’étend dorénavant sur une période de trois ans. Leurs attributions respectives se 

formulent ainsi: 

Commission de formation 

1- Élaborer les programmes de formation 

2- Coordonner les différentes étapes de la formation 

3- Évaluer les candidats à la fin de chacune des étapes de la formation et faire rapport de l’évaluation au 

Conseil de la Fondation. 

4- Tenir des rencontres avec les responsables de chaque étape de la formation. 

5- Suggérer au Conseil de la Fondation des noms de confrères susceptibles de faire des études plus pous-

sées. 

6- Prévoir des activités de ressourcement pour les religieux en formation. 

7- Étudier des questions précises présentées par le Conseil de Fondation ou le Conseil provincial du Cana-

da. 

Commission des finances 

1- Étudier les rapports financiers (budget et bilan) produits par les communautés locales, les religieux iso-

lés et les œuvres de la Fondation et soumettre ses recommandations au Conseil de la Fondation. 

2- Donner au Conseil de la Fondation son avis (au plan du financement et/ ou de l’incidence financière) 

sur les points suivants : 

- Achat de terrain ou d’immeubles 

- Nouvelles constructions 

- Entretien ou amélioration de nos propriétés 

- Acceptation ou d’abandon d’œuvres apostoliques 

- Parc automobile 

- Gestions des fonds (utilisation, placement, limite, etc.) 

- Contrat de nos employés (salaire et conditions de travail) 

- Gestions des assurances 

3- Étudier la rentabilité de nos œuvres et faire au Conseil de la Fondation des suggestions, s’il y a lieu. 

4- Recherches des sources de financement pour la Fondation (nos œuvres, la formation, etc.) 

5- Promouvoir la justice sociale, faire des suggestions au Conseil et donner son avis sur des cas spéci-

fiques, s’il le juge à propos (cf. décès, maladies, etc., de nos employés ou des gens de notre entourage). 

                                                 
1
 Les Clercs de Saint-Viateur d’Haïti, bulletin d’information # 72, 9 octobre 2007.                                          
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6- Répondre aux questions économiques particulières soumises par le Conseil. 

7- Communiquer le rapport des rencontres au supérieur de la Fondation. 

Commission de l’Association 

1- Coordonner les taches des responsables locaux 

2- Planifier la formation pour les pré-associés 

3- Organiser la formation de ces personnes 

4- Collaborer avec le directeur de la pastorale vocationnelle pour faire connaitre l’Association (recrute-

ment) 

5- Se soucier que la Charte de la Communauté viatorienne soit appliquée dans la Fondation 

6- Animer les religieux d’Haïti  pour une bonne intégration des associés et des religieux 

7- Informer le Conseil de la Fondation des activités de la Commission.  

Commission de la pastorale Vocationnelle 

1- Planifier, organiser et évaluer les stratégies d’éveil et de développement de l’appel à la vie religieuse et 

à l’Association 

2- Assurer, comme équipe, l’accompagnement des aspirants, la réalisation des camps, des sessions ou 

des regroupements des jeunes convoqués dans le cadre de l’éveil vocationnel 

3- Collaborer avec les autres instances d’éveil vocationnel 

4- Évaluer les meilleurs candidats à proposer pour le postulat. Le directeur présente ces candidats au 

Conseil de la Fondation. 

5- Communiquer le rapport de chaque réunion au supérieur de la Fondation. 

Commission de l’Éducation 

1- Coordonner l’orientation pédagogique, administrative et le développement futur des œuvres éduca-

tives de la Fondation 

2- Faire des suggestions au Conseil de la Fondation 

3- Communiquer le rapport de chaque réunion au supérieur de la Fondation. • 
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Eric Cothière, CSV  

président du bulletin 

joeric2006@yahoo.fr 

 

Alex Monfilston, CSV 

collaborateur 

filslex@yahoo.fr 

 
Altidor Jean Baptiste, CSV 

collaborateur 

jbaltidor@yahoo.fr 

 

Evens Pierre Antoine, Postulant III 

collaborateur 

evenspa03@yahoo.fr 

 

Maxime Dycé, CSV 

collaborateur 

maxdy15@yahoo.fr 

 

Sébastien Charles, Postulant II 

collaborateur 

sebastiencharles27@yahoo.fr 

 

***** 

Courrier électronique : 

echosdesviateurs@yahoo.fr 
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