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Éditorial         
                                                                                

Alléluia! Alléluia! Alléluia! Le Christ est Ressuscité 
 

e carême a duré 40 jours, signifiant à la fois le passage des Hébreux vers la 

Terre promise, les 40 jours de Jésus au désert... Le chiffre 40 correspondait 

à l’époque de Jésus à la durée moyenne d’une vie humaine. Ceci pour nous dire que la 

dimension spirituelle de ce temps liturgique devait être vécue toute notre vie. Ces 40 

jours de carême sont marqués par un effort 

de libération intérieure et de disponibilité 

nous rendant accessibles à la réalité de la 

Résurrection du Christ.  

En fêtant la Résurrection du Christ, 

les chrétiens célèbrent la vie éternelle qui 

leur est donnée par le Père. Au printemps, la 

vie rejaillit dans la nature : l’herbe reverdit, 

les fleurs apparaissent et les arbres 

retrouvent leurs feuilles. Ainsi, pour nous, la 

fête de Pâques nous replonge dans un bain 

de Vie, celui du baptême. En effet c’est un sacrement qui est directement lié à la mort et 

à la Résurrection du Christ. Notre vie est alors éclairée d’une lumière nouvelle, celle de 

Jésus qui est avec nous pour toujours. C’est pourquoi le cierge pascal, symbole de la 

présence du Christ, brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.  

La dimension spirituelle de la fête de Pâques doit être vécue durant notre vie. 

C’est un temps où les chrétiens sont invités à rechercher et à reconnaître la présence du 

Christ vivant dans notre monde aujourd’hui. C’est aussi une période favorable pour 

reconnaître la présence du Ressuscité marchant avec nous sur la route de notre vie : 

«Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route 

avec eux» (Lc 24, 15). Nous pouvons aussi reconnaître la présence du Ressuscité dans 

L 

Frère Altidor Jean Baptiste, csv 
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tous les actes de générosité et de service : «Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 

     Cette Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ est si grande que nous ne 

pouvons pas la garder pour nous : comme les disciples de Jésus, nous sommes appelés à 

l’annoncer. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous lisons au temps pascal, nous 

découvrirons comment les premières communautés chrétiennes ont été missionnaires. 

C’est pour cela que de nombreux Viateurs  d’Haïti continuent cette mission sur les pas 

des premiers chrétiens là où ils sont pour annoncer un Christ ressuscité à leur manière. 

Beaucoup d’entre eux s’engagent dans la pastorale auprès des jeunes du pays dans des 

mouvements comme le SPV, le NAC et d’autres activités. Ils ont la joie de partager avec 

vous, chers lecteurs, leur expérience et les activités qu’ils ont réalisées. Ce numéro est 

une occasion pour les Viateurs de la Fondation d’Haïti de partager avec vous les 

dernières activités réalisées dans la communauté. C’est une occasion également pour 

des associés (es) de partager avec vous leurs expériences comme Viateurs associé (e)s, 

ils le feront comme les premiers chrétiens avaient fait pour annoncer la Bonne Nouvelle.  

Chers confrères et consœurs Viateurs je vous souhaite bonne lecture! Que la 

lumière de la Résurrection du Seigneur vous illumine et vous guide sur les pas des 

premiers chrétiens. Bonne fête de Pâques et tenez bon!■ 

 
       Altidor JEAN BAPTISTE, C.S.V 
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Événements joyeux chez les viateurs d’Haïti  

érémonie des vœux perpétuels du Frère Guelsy PIERRE, et du ministère de 
lectorat des Frères Alex MONFILSTON, Altidor JEAN BAPTISTE, Appolos 
EUSTACHE, Éric COTHIÈRE, Evenson MARS, Guesly PIERRE et Junel JEAN, le 

dimanche 9 mars 2014 à 8h30 AM en la chapelle de la Résidence Querbes. Une 
cérémonie qui a été présidée par le Révérend Père Claude ROY, supérieur provincial du 
Canada. 

Dans son homélie de circonstance le Père Provincial a rappelé que le ministère 
du lectorat est au cœur de la 
mission viatorienne. Et, dans la 
profession perpétuelle du Frère 
Guesly, il a rappelé qu'une 
vocation à la vie religieuse 
s’épanouit pour le service du 
Peuple chrétien, car le peuple de 
Dieu a besoin d’avoir sous ses yeux 
un groupe qui incarne des aspects 
essentiels de l’Évangile. Il a saisi 
cette même occasion pour 
exhorter le Frère Guesly aussi que 
tous les autres viateurs à la 
confiance et à donner au monde 
un témoignage de communion 
fraternelle. Le Frère Guesly 
s’engage pour toujours dans le 
célibat, la pauvreté et l’obéissance 
par sa confiance en Dieu. Il croit en la fidélité de Dieu qui, lui aussi, a fait belle lurette 
ses vœux perpétuels de présence, de salut et d’amour envers nous. Nourri par la source 
de toute fidélité le Frère, Guesly sera fidèle envers son engagement perpétuel. Et 
finalement, après le long parcours du Frère Jacques PÉTION, la communauté a un 
nouveau diacre.   

C 

Le frère Guesly Pierre au milieu des PP. Roy et Cherenfant! 
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Le Frère Jacques PÉTION a été ordonné diacre par l’imposition des mains 
de Monseigneur Quesnel ALPHONSE, évêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Port-au-
Prince, en date du samedi 5 avril 2014 à 9h AM, dans la chapelle des Sœurs 
Missionnaires du Christ-Roi à Cazeau. C’est une grande joie pour la communauté 
viatorienne d’accueillir le Frère Pétion dans l’ordre du diaconat. Dans son homélie 
Monseigneur Alphonse l’invite à être un bon et vrai propagateur de la Parole de Dieu. 
Car celle-ci est une des forces de notre vie chrétienne. Il a fait aussi un rappel de 

l’histoire de l’institution du ministère de 
diaconat qui remonte au temps apostolique 
avec le choix des « sept hommes remplis de 
l’Esprit-Saint » pour le partage des tâches et 
pour une plus grande attention aux besoins 
de la communauté (cf. Actes des Apôtres, 
6). Il a rappelé au nouveau diacre de l’Église 
ses fonctions essentielles, en soulignant que 
le diacre est collaborateur de l’évêque dans 
son caractère ministériel. Il est appelé à 
s’occuper des plus démunis de la 
communauté chrétienne. Comme a su 
souligner le concile Vatican II, le diacre 
Pétion doit être le signe du Christ serviteur. 
C’est le ministre de la Parole par excellence, 
il est un esclave de cet héritage sacré. La 
fonction liturgique du diacre prend son sens 
dans le fait qu’il est au service des fidèles et 
de l’Église.  

Ces deux cérémonies se sont bien déroulées 
grâce à l’harmonisation et la collaboration 
des confrères de toutes les communautés 
locales. Les acteurs liturgiques ont assumé 

leurs tâches avec brio. La fête s'est poursuivie par deux agapes fraternelles. Quand aux 
destinataires de ces deux célébrations, ils ont su remercier avec élégance la 
communauté viatorienne de leur avoir donné la possibilité et l’accueil nécessaire pour 
pouvoir manifester leur foi en allant au plus haut degré de la communion fraternelle.■ 

 Évenson MARS, C.S.V 

Imposition des mains de Mgr. Alphonse ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8res_eccl%C3%A9siastiques
http://www.paris.catholique.fr/Le-Diacre-signe-du-service-dans-la.html
http://www.paris.catholique.fr/Le-Diacre-signe-du-service-dans-la.html
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Le 3ème anniversaire du collège James M. Stine 

‘’Assurons notre visibilité’’ 

              À l’annonce du crépuscule, dans un cadre familier, les élèves et leurs parents 
étaient réunis le 31 janvier 2014 pour célébrer le 3ème  anniversaire du collège ayant 
pour thème : ‘’Assurons notre visibilité’’ 

               Cette festivité, comme l’indique le thème, voulait mettre en relief les talents de 
nos artistes en herbe qui avaient minutieusement préparé cet évènement. 

               La fête ne manquait pas d’ambiance. L’atelier de théâtre avec des scènes 
vivantes a su animer un public disposé à apprécier le potentiel des acteurs. L’atelier de 
danse a ému le public avec ses chorégraphies et des cris d’admiration fusaient au 
rythme du tambour. Les interprétations ont mis en évidence les voix mélodieuses de nos 
élèves et de nos professeurs qui composent un groupe dénommé ‘’Les titans’’. 

                 La famille stinienne au complet - parents, élèves, professeurs et personnel du 
collège - dans un esprit de famille était venue célébrer la vie au collège. C’était beau de 
voir les filles en uniforme et les garçons avec des cravates. Une collation a été donnée 
pour couronner la fraternité de l’atmosphère. 

              Par cette belle cérémonie, les stiniens ont prouvé qu’ils pouvaient réaliser, 
quand ils le voulaient, de bonnes et belles choses, dignes d’être appréciées par tous…■ 

Behn-Daunais CHERENFANT, C.S.V  
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Le carnaval dans nos écoles 

n n’a pas besoin d’aller chercher trop loin les adjectifs pour qualifier le peuple 
haïtien, il suffit de vivre auprès de lui et vous découvrez que c’est un peuple 
qui a la joie et le goût de vivre. La misère, les troubles politiques ne peuvent 

pas être des raisons qui empêchent les gens de fouler le sol pour se divertir pendant la 
période carnavalesque. On dirait que cette période est une thérapie pour les gens, 
comme c’est titré une meringue de l’un des groupes musicaux qui a participé au 
carnaval national des 2, 3 et 4 mars de cette année. Depuis l’arrivée de Michel J. 
MARTELLY au pouvoir, le carnaval national s’est déroulé dans une ville de province. 
Cette année, c’était la ville des Gonaïves qui a accueilli ces trois jours de festivités 
carnavalesques. Les Gonaïviens ont bien profité ce beau moment de divertissement.  
Quand est-il pour nos écoles ? Dans le but de permettre aux enfants de participer à cet 
évènement culturel, des activités carnavalesques ont été organisées dans presque 
toutes nos écoles. A travers ces photos, vous découvrirez l’ambiance qu’il y avait chez 

ces jeunes. Le petit enfant doit s’éduquer à 
tous les niveaux, on ne peut pas éduquer en 
dehors de notre culture !■ 

                       Eric COTHIERE, C.S.V 

O 

Devant de la paroisse de Grand Goâve, les enfants se préparent pour prendre les rues! 

Trois enfants de Saint Viateur Kindergaten! 
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À travers les rues de Grand Goâve, le diacre Pierre Jeannin au volant ! 

Le Père Ferry crée l’animation musicale pour les enfants sur son ordi ! 

Avant de prendre les rues, le Père Simbert Brice donne les derniers consignes ! 
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COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-VIATEUR (CESAVI) : vers la réalisation finale 

Le projet CESAVI 

e projet d’une école communautaire de qualité dans la Plaine du Cul-de-sac est 
une idée très moderne du P. André Paul GARRAUD, ancien supérieur des Clercs de 

Saint-Viateur d’Haïti. Ayant constaté le déplacement des gens, après le tremblement de 
terre vers la Plaine, le Père 
supérieur, alors président de 
la CHR, a eu l’idée de créer 
un centre dans lequel 
l’éducation de base, l’école 
fondamentale, l’école 
secondaire, l’école 
professionnelle, 
l’entreprenariat et le 
microcrédit marcheraient de 
pair. Pendant la construction 
même, jeunes et parents 
sinistrés, trouveraient une 
activité génératrice de 
revenus. Aussi le centre, une 
fois fonctionnel, lancerait 
des activités regroupant les 
diplômés pour la création de 
petites entreprises. Un projet donc novateur et approprié au contexte qui a bénéficié, 
par le truchement de FERE-CECA, un organisme espagnol, du financement de la part du 
Gouvernement espagnol.  

Du projet à la concrétisation  

Toutefois, le projet n’a pu se réaliser dans les délais fixés à cause du problème 
foncier au niveau de la plaine. De Canaan, le projet a donc atterri à Chambrun. Entre 
temps aussi, le coût des matériaux a augmenté. Finalement, nous sommes sortis avec 
les 24 salles de classes et le terrain non encore aménagés, les salles nécessaires et la 

L 

Le CESAVI à l’heure actuelle ! 
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résidence des confrères CSV non encore construites. Même les équipements 
pour l’école professionnelle ne sont pas encore achetés faute de fonds.  

De la concrétisation à la mise en œuvre  

Les Clercs de Saint-Viateur ont toujours eu le rêve de posséder une école à Port-
au-Prince, du moins au cœur de Port-au-Prince. L’Esprit a voulu que ce rêve se 
concrétise en banlieue, à Croix-des-Bouquets de préférence. Ainsi nous avons notre 
école! Non encore terminée mais avec une forme assez complète pour nous permettre 
de rêver son lancement en septembre prochain. 

Une parenthèse 

Nous allons certes parler du lancement, mais disons avant, que nous sommes une 
communauté a réalisé et transformé en réalité  les rêves les plus difficiles en éducation. De 
fait, nous avons pris en 1968, la direction du Collège Immaculée Conception (CIC) des 
Gonaïves, avec une maison de 4 pièces. Aujourd’hui, nous avons une école de deux 
pavillons en plus de cette petite 
maison blanche avec un effectif de 
plus de 650 élèves. Et plus encore, 
elle a été désignée comme la 
meilleure école du département en 
2006. Nous avons pris le Centre 
Saint-François d’Assise de Grand-
Goâve au niveau du fondamental, 
avec un seul pavillon et sans espace 
pour l’administration et en moins de 
10 ans, nous y accueillons près de 
600 élèves dans deux pavillons, une 
bibliothèque, une cafétéria, une salle informatique, une librairie, une salle des 
professeurs et un local pour l’administration. Nous avons eu la gestion de l’Institution 
Marie Rose Durocher, aujourd’hui devenue Institution Mixte Saint-Viateur avec deux 
nouveaux pavillons et une allure toute fière et inspiratrice d’avenir pour la population 
des Gonaïves. Nous nous arrêtons à ces exemples. 

Le lancement  

Nous lancerons, outre la section classique, quatre (4) filières au cours de la 
prochaine année académique. Au niveau du tourisme, nous aurons une école hôtelière 

Le Collège Immaculée Conception des Gonaives, en 1968 ! 
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qui formera nos jeunes sur deux (2) ans; au niveau de l’agriculture, nous 
formerons nos jeunes en production animale ou végétale. En construction, toujours sur 
la même durée, nous formerons les jeunes en plomberie/électricité et construction 
bâtiment. Pour la filière technologique, nous aurons trois (3) options : le dépannage 
d’ordinateurs, le réseau et l’infographie. 

Remerciements  

Le Comité de lancement du Complexe Éducatif Saint-Viateur (CL-CESAVI), nommé en 
septembre dernier est composé du F. Joseph SOIRÉLUS, président; P. Jean-Yves 
MÉDIDOR futur directeur, de F. Robney BRUNOT et des associés Christophe PRÉSUMÉ et 
Léger ROMAIN. Nous nous sommes entourés de plusieurs compétences pour la 

poursuite de notre travail de mise sur 
pied du complexe avec tout l’espoir que 
le projet charrie. D’abord, le F. Lucien 
RIVEST, csv, assistant du supérieur de la 
Fondation a participé à nos premières 
rencontres pour nous éclairer sur le 
projet initial. Ensuite, le P. Behn-Daunais 
CHERENFANT, supérieur de la Fondation 
n’a cessé de nous motiver et de nous 
ramener à l’essentiel du projet.  

D’un autre côté, l’Ingénieur Jean 
Mestguer LAURAIN a réalisé, avec son 
équipe, le projet et les curricula du 
programme de formation en agriculture. 

Monsieur Léger ROMAIN a contacté le jeune et dynamique Peterson BEAUVAIS pour 
l’élaboration du programme de formation en informatique. La jardinière, Kerby JOSEPH 
travaille à l’édification de la section préscolaire. Toute cette équipe qui travaille dans 
l’ombre, nous le savons, un beau jour sortira au grand jour pour contempler les résultats 
de son dur labeur. Et la Communauté des Clercs de Saint-Viateur lui donne la garantie 
qu’elle en récoltera les fruits! 

Les inscriptions 

L'étape cruciale c'est celle des inscriptions des élèves et des étudiants. Chacun de 
nous à partir d’aujourd’hui est responsable de cet aspect. Nous sommes invités à 

De gauche à droite : F. Brunot, Mr.Présumé, Père 
Médidor et le F. Soirélus ! 
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intéresser les jeunes du milieu à faire choix de CESAVI. Non seulement pour la 
contenance du projet mais aussi pour donner espoir à cette zone. C’est une zone en 
construction, surtout avec le nouveau Village Lumane Casimir qui est tout proche. Nous 
sommes sûrs que la population nous suivra et que nos alentours seront bondés de 
maison dans les prochaines années. De l’espoir, il y en a; nourrissons-le tout 
simplement!■ 

Joseph SOIRÉLUS, C.S.V 

 
Le coin des associé(e)s : témoignages 

 
out à commencé dans les années 90. Un ami du nom d’Emmanuel Garraud, grand 
ami du père Jean Pilon, supérieur à l’époque de la Villa Manrèse a guidé mes pas 

jusqu’au Clercs de Saint Viateur. Mais c’est surtout avec le Père Serge Boisvert que j’ai 
appris à connaitre les C.S.V., c’est avec lui que j’ai pu découvrir le charisme de la 
communauté. Voyant que cela 
marchait bien avec mes aspirations, 
j’ai décidé de cheminer pour en savoir 
le maximum. 
En 1993, j’entre dans un mouvement 
de jeunes fraichement fondé à la Villa 
Manrèse, le NAC (Nouvelle Animation 
Chrétienne) fondé par un CSV en vue 
d’aider les jeunes à reprendre  goût à 
la vie dans un pays qui est ravagé par 
des luttes fratricides où les militaires 
font régner le chaos. C’est dans ce 
groupe que j’ai pu constater ma 
mission auprès des jeunes de mon 
pays. On dit souvent qu’il n’est jamais 
trop tard pour bien faire, mais j’ai 
ajouté cette phrase qui dit : « c’est 
vrai, qu’il n’est jamais trop tard pour 
bien faire, mais il peut être trop tard 
même pour vouloir mieux faire ». 

T 

Christophe au mileu des PP. Celestin, Ambeault et Crozier ! 
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Ainsi donc, j’ai commencé à travailler avec les jeunes et les enfants. Dans cet 
engagement, j’ai rencontré deux autres Clercs de Saint-Viateur, le frère Léon Ménard et 
le père Gervais Dumont, c’est avec eux que toute mon attention va se tourner vers cette 
communauté, le premier m’a appris comment travailler avec les jeunes et le deuxième 
comment devenir un bon associé de la communauté viatorienne. Ce sont eux qui m’ont 
fait voir que le Seigneur fait les choses comme il veut et quand il veut, mais on est libre 
de répondre à son appel. Depuis lors, ils sont restés mes deux plus grands conseillers et 
guides jusqu’à leur départ pour le Canada. 

Avec leur départ, j’ai pensé que tout allait rester là, c’est fini… mais le Seigneur 
n’abandonne pas ceux qu’il choisit ; deux autres ont repris le travail. Il s’agit des Pères 
Fritzer Valeur et Robert Jean. C’est grâce à leur formation, à leur dévouement et à leur 
désir d’avoir des associés que maintenant je suis devenu un viateur. Je suis très fier de 
l’être car religieux et associés, chacun dans sa  condition s’efforce de refléter l’image de 
notre fondateur là où il est. La communauté viatorienne est ma deuxième famille. 

Tous et toutes travaillons ensemble pour une communauté plus fraternelle tout en 
marchant sur les pas de notre cher voyageur, le Père Querbes…■ 

        Christophe PRÉSUMÉ, asv 

 

« Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon » 

arie Claude et moi, nous sommes un couple associé(e) de la communauté 
viatorienne depuis quelques années. Le but de notre réflexion c’est de partager 

avec vous viateurs, ami(e)s des Échos de la Fondation d’Haïti nos expériences combien 
enrichissantes avec les Clercs de Saint-Viateur. En fait, après avoir étudié avec les 
viateurs le rêve fondateur du Père Querbes, notre mission comme chrétien(ne) est 
devenue plus ponctuelle. Nous sommes devenus aussi plus responsables dans nos 
milieux respectifs. Nous ne cesserons pas de susciter chez les autres le dévouement, 
l’aptitude et une ferme volonté de servir Dieu, aimer l’Église et aimer leur prochain.  

Le fruit de l’Esprit-Saint ne cesse pas de s’accroitre en nous. Les Clercs de Saint Viateur 
s’ouvrent à nous, pour que nous puissions ouvrir la communauté vers l’extérieur par nos 
témoignages de vies et nos engagements. C’est toujours une grande satisfaction pour 
nous de nous retrouver avec tous les religieux et les autres associé(e)s. Nous entendons 

M 
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travailler chaque jour afin que nous puissions mettre l’accent sur un aspect 
particulier de Jésus-Christ et de son évangile, ce qui est l’essentiel de notre charisme. 

Nos expériences avec les Clercs de Saint-Viateur se révèlent fructifiantes. Nous faisons 
de notre  mieux pour associer notre vie familiale à celle de la vie de notre communauté. 
Nous nous engageons comme tous les confrères dans toutes les démarches 
communautaires, et dans de nombreuses taches propres à notre Fondation. Les 
assemblées de la Fondation sont toujours pour nous, un moment de joie et 
d’enthousiasme. Car en rencontrant les 
autres associé(e)s et les confrères qui 
travaillent dans les villes de province cela 
nous donne le goût de continuer notre 
cheminement dans la communauté 
viatorienne. Ces rencontres resserrent 
les liens entre nous associé(e)s et les 
religieux. 

Le  refrain de l’un des chants 
composés par le Père Paul PIERRE, c.s.v,: 
« Ô viateurs envoyés en mission, portons 
toujours très haut notre beau nom; à 
l’exemple de notre fondateur, suivons 
Jésus qui est notre Sauveur », traduit la 
fierté des viateurs de la fondation d’Haïti 
de s’engager dans la mission viatorienne.    

Que la lumière de l’Esprit Saint ne 
cesse de nous éclairer, nous tous, 
viateurs du monde entier. Que la 
fondation d’Haïti, les différentes 
commissions et les différentes 
communautés locales, là où il y a la 
présence des associé(e)s s’unissent en 
vue de rendre la communauté 
viatorienne plus vivante et plus soucieuse dans l’accompagnement du peuple de Dieu.■ 

              Marie Claude V. ROMAIN et Léger ROMAIN, asv 

La famille Romain lors d’une sortie communautaire à Forêt 
des Pins ! 
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Première tournée de l’Institut Philosophique Saint-François-de-Sales aux Cayes 
 

’éduquer n’est pas seulement une question de développer ses facultés morales et 
intellectuelles mais aussi s’ouvrir à soi, aux autres, au monde, à la société et à 
l’environnement en valorisant les paysages et les patrimoines du pays. 

Haïti, appelé autrefois la Perle des Antilles, en se référant aux 
beaux paysages, aux plaines verdoyantes, au climat tropical et 
tempéré et au beau soleil caribéen, peut redevenir comme 
c’était: notre joyau.  
Rappelons-nous cette leçon du petit livre « J’aime Haïti » dont 
on ne se sert plus à l’école fondamentale: « Ma patrie, c’est la 
terre que mes ancêtres m’ont laissée comme héritage. Je dois 
aimer ma patrie, travailler à sa grandeur et à sa prospérité ». 
Oui, nous devrions être fiers de ce que nous sommes et lutter 
pour une Haïti développée et prospère. 

Heureusement, en dépit de la situation sociopolitique, 
économique et environnementale du pays, il y a des coins qui 
gardent leur beauté. D’autres se relèvent tranquillement par la solidarité et la motivation 
des habitants qui y demeurent. Ils sont très fréquentés par des touristes d’ici et d’ailleurs 
incluant des écoles, des facultés agronomiques, ethnologiques et touristiques. 

  Ainsi, les 21, 22 et 23 février 2014 ramènent la date de la première tournée de 
l’Institut de Philosophie Saint-François-de-Sales (CESADES), dans le Sud du pays, qui n’a pas 
pu se réaliser au mois de décembre vu le décès de notre regretté professeur: M. Rony 
Gaboton. 

Il est à souligner que c’était une occasion offerte à tous les étudiants de se retrouver 
ensemble et de contempler presque toute la côte Sud, y compris les sites mémorables, 
touristiques et éducatifs suscitant la curiosité de tout un chacun. Ils étaient une quarantaine 
de participants à cette tournée. La grotte Marie Jeanne de Port- à- Piment, les 500 marches 
des Coteaux, la plage publique de Port-salut et enfin le jardin botanique de Bergeaud ont 
été nos points de ravissement impressionnants et attirants faisant de la tournée une activité 
à nulle autre pareille. 

 

S 

Frère Jean-Paul SAINT-GERMAIN, csv 
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Qu’en est-il de la grotte Marie Jeanne? 

La grotte Marie Jeanne est appelée pour l’instant la mère de toutes les grottes 
(grotte: excavation naturelle ou artificielle dans un rocher) d’Haïti, elle est une merveille. 
Elle se situe au flanc de la montagne à quelques kilomètres de la mer. Dans cette grotte, 
certaines chambres sont  spacieuses et d’autres sont étroites, elle peut recevoir un nombre 
de 200 personnes. En 2 heures de temps environ, nous avons parcouru toute l’enceinte 
comme de bons guerriers avec des lampes de poche et d’autres matériels d’éclairage. Les 
noms de certains appartements ont été donnés par Mgr Antoine Paulo, comme: cathédrale, 
salle d’attente, clocher, chambre de Marie Jeanne et Adest que nous n’avons pas eu la 
chance de visiter. 

A l’intérieur de la grotte se trouve une bananeraie, quelques caféiers et des 
stalagmites (concrétisation analogue à celle des stalactites, qui se forment sur le sol des 
cavités souterraines où tombent goutte à goutte les mêmes eaux chargées de sels calcaires, 
silicieux, etc.)  Ainsi, nous avons eu la possibilité  d’entrer, d’observer, de poser des 
questions au guide, de prendre des photos et d’établir la différence entre espace à ciel 
ouvert et espace à ciel fermé. Le premier comporte des chambres telles que: salle d’attente, 
cathédrale qui n’ont pas nécessairement besoin d’éclairage tandis que le second où se situe 
la chambre de Marie Jeanne, Adest et tant d’autres où il faut se blottir et s’y rendre 
lentement avec obligatoirement de la lumière pour ne pas qu’on se perde. Fraîche et calme, 
l’enceinte est très priante et suscite le sommeil si on ne s’y inquiète pas. Des études 
géologiques sont en cours en vue d’analyser tous les coins pour bien s’informer et 
promouvoir davantage la splendeur et l’importance de ce trésor incomparable. 

Qu’il y a-t-il aux Coteaux? 

Les 500 marches des Coteaux sont constituées comme son nom l’indique de 500 
petites marches en béton en forme d’escalier. A côté des marches, nous trouvons des fers 
avec les différentes stations du chemin de la croix et les mystères du chapelet. Au sommet, il 
y a un grand crucifix, une petite grotte et des bancs. Des pèlerins de tous les coins sont 
venus pour prier, jeûner et méditer. En gravissant les marches, tâche ardue et fatigante, 
nous avions l’impression que nous étions en train de monter le morne calvaire. Ce haut lieu 
de pèlerinage, administré par l’Église catholique, est ouvert sans aucun mur ou clôture 
quelconque. Situé au pied du morne, nous pouvons dominer et contempler la plaine 
verdoyante, remplie de cocotiers et d’autres arbres au bord d’une mer sablonneuse et 
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quelques maisons faisant la beauté de la ville. Aux Coteaux, nous avons diné et 
plaisanté avant de prendre le chemin de Port-salut.  

A Port-Salut 

  C’était notre dernière visite pour cette grande journée du samedi. Il convient de 
mentionner que c’était un moment de défoulement, de rafraichissement et de thérapie. Le 

bain de mer nous a  
revigorés. Nous avons 
joué au foot, nous nous 
sommes promenés sur 
la plage comme des 
touristes locaux. Une 
plage assez aménagée, 
attrayante et propre où 
nous trouvons des gens 
de toutes nationalités, 
des marchands de tous 
les produits dont nous 
avons besoin pour un 
bon bain. Les cocotiers, 
les arbres de troncs 
multicolores, les 
douches et toilettes, 
les espaces très vastes 

et plats où nous aurions pu nous réunir font de ce lieu paradisiaque, l’une des fiertés de la 
côte sud et l’une des belles plages du pays.   

Le jardin botanique 

Enfin, nous avons visité le jardin botanique de Bergeaud appelé autrefois Haïti verte. 
Selon l’agronome qui nous guidait, c’était un lieu où on donnait des conférences sur 
l’environnement  et organisait des foires agronomiques sous la direction de l’agronome 
Cinéas. Au début, ce dernier a affermé un lopin de terre pour mieux réaliser et réussir cette 
activité. En outre, après avoir visité des jardins botaniques de quelques pays surtout d’Israël, 
où il y a une carence en eau, l’agronome Cinéas se disait:« puisque nous en avons en 
abondance, pourquoi nous ne pouvons pas avoir le nôtre»? Plus tard, il a acheté un terrain 
de plusieurs hectares et l’a aménagé. Puis, il a cultivé des plantes qu’il croyait être négligées 

Le jardin botanique de Bergeau! 
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par ignorance et des plantes rares qu’il a conservé et multiplié dans un jardin 
morcelé et des espaces vides. Dans cet espace, on trouve aussi un terrain où l’on organise 
des conférences. En face du terrain, il y a une tribune pour les conférenciers et les 
présentateurs. Ce jardin est non seulement un lieu éducatif où des écoles et facultés sont 
venues expérimenter en matière de  botanique sans compter les élèves et les étudiants 
venus rédiger leurs devoirs, mais aussi un point de vente de compost, de semence de plante 
surtout des arbrisseaux en croissance. Ils ont des outils et matériels pouvant enlever la 
plante et la transporter sur un autre terrain pour la mise en terre assurée et réussie. 
Certains d’entre nous se sentaient  émerveillés devant la beauté de ce jardin qu’est unique 
du pays. Pour la première fois, ils ont admiré et respiré le parfum de ses multiples plantes: 
aromates, arbres fruitiers, plantes florales ou décoratives, plantes médicinales et des arbres 
géants protégeant l’environnement.  

Malheureusement le programme a été modifié parce que la route de Miragoâne 
était barricadée et les bus n’ont pas pu arriver à temps pour partir à l’heure prévue. Nous 
avons laissé l’Institut malgré nous mais sereins puisque c’était notre objectif. Nous sommes 
arrivés vers 6 :30. Nous avons pris une bonne douche et, après avoir  soupé, nous nous 
sommes mis au lit. Ce sont les raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu visiter Camp 
Perrin (le Saut Mathurine) pour débuter la tournée. En dépit des imprévues, nous sommes 
heureux d’avoir organisé cette visite. Aux témoignages et aux mots de quelques uns, c’est 
une réussite. En outre, nous avons eu le temps de récupérer 
et de retrouver le charme de cette tournée hors pair par les 
taquineries, les repas en groupe, les jeux et les célébrations eucharistiques qui nous 
familiarisent d’avantage et resserrent nos liens d’amitié et de fraternité.  

 En somme, nous rendons grâce au Seigneur pour cette tournée réussie, pour la joie 
qu’il a mise dans nos cœurs, pour la vierge Marie, notre Mère qui nous a accompagnés tout 
au long du voyage et des visites guidées. Unanimement, nous crions tous : nous nous y 

rendrons encore si nous en avons l'occasion!▪ 

             
        Jean Paul SAINT-GERMAIN, C.S.V
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Les informations de la fondation d’Haïti 

 Les membres de la fondation d’Haïti sont convoqués le jeudi 1er  mai 2014 à 

Lanzac non loin de Montrouis pour une journée de retrouvailles et de 

fraternisation dans la suite du processus de réconciliation de la Fondation.  

 

 La retraite communautaire aura lieu du 14 au 19 juillet 2014. Chaque Supérieur 

local est chargé de motiver les religieux de sa résidence à inscrire ces dates dans 

leur agenda.   

 

 Une rencontre de la commission de l’éducation est prévue pour le 27 avril 2014 à 

l’Accueil Saint-Viateur. 

 

 Le frère Benoit Tremblay sera en visite dans la Fondation d’Haïti du 3 au 10 mai 

2014. Il sera accompagné de deux représentants de  la Fondation Roch Ste-

Marie, Me Richard Trudeau, président et M. Pierre Ste Marie, trésorier. Cette 

Fondation, finance l’Institution Mixte Saint-Viateur (l’IMSV) et des œuvres de la 

paroisse de Grand Goâve.  

 

 Les activités de mobilisation et de conscientisation de la population de la plaine 

ont commencé, de même que le recrutement des professeurs. Elles sont menées 

par le comité de mise en marche du CESAVI. Le comité multiplie ses efforts pour  

avancer dans le processus de mise en marche du premier grand complexe 

éducatif viatorien en Haïti.  

 

 La date du 21 août qui rappelle la naissance de notre fondateur est retenue pour 

la première profession et la profession perpétuelle. 

 

 L’année 2015 marquera les 50 ans de présence des viateurs sur la terre d’Haïti. 

Pour préparer ce grand évènement, un comité du 50ème a été mis sur pied, je 

vous communique les noms des  confrères qui en font partie : 
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Père Kénel Verna, csv 

Père Ferry François, csv 

Frère Robney Brunot, csv 

Père Claude Fortin, csv 

Père Paul Pierre, csv 

Frère Alex Monfilston, csv 

Père Fritzer Valeur, csv, président 
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Historicité de l’implantation du SPV d’Haïti 

e SPV a vu le jour en Haïti en Juin 1993, par Sœur 
Lise Tremblay  missionnaire immaculée conception,  

dans le Sud d’Haïti, commune Chantal. Deux ans plus tard 
en 1995, le mouvement s'est implanté à Port-Au –Prince, à 
l’ouest du pays par Père Dumarsais Pierre louis, Clercs de 
Saint-Viateur à cette époque. Une année après, en 1996, 
suite à un camp de l’avenir organisé par les responsables 
du SPV de Port-Au Prince, le SPV s'est implanté aux 
Gonaïves  en collaboration avec Josué Mélisson, (de 
regretté  de mémoire). 

Quelques années plus tard soit en 2000, on a 
organisé un camp de l’avenir à Gros-Morne (au nord-ouest 
des Gonaïves), car une autre missionnaire, sœur Françoise 
Bernard se montrait  intéressée Donc l’équipe de Gros-
morne est fondée. 

N.B. Les équipes de Corail, Carnifice, Rivière Mancelle, Garcin, 
Danty, l’Acul, ont été fondées par les membres de Gros- Morne. Aujourd’hui, on peut 
parler de la région de Gros-Morne. 

Tout comme, la région des Gonaïves comprend : Gonaïves, Tarasse, Saint-Marc. 
Celle de l’ouest (Port-au-Prince) comprend : Flambeau de l’espoir,  Solidarité pou demen 
pi bèl , Étincelle de Cazeau , Fraternité de Grand-Goâve et Les amis de Jésus de Chant 

   Organigramme du SPV en Haïti  

Il y a le comité national composé de :  
_ Responsable National, (Hernio CARRIÉ) 
_ Président national, (Érick SÉRAPHIN) 
-Secrétaire, (GUY Aubert MICHEL) 
 Trésorière, (Isabelle Nady SAINT-LOUIS)  
-Deux (2) conseillers, Nicson NOEL  et Bertille BERLUS  
 

L’assemblée nationale est composée du comité national, des présidents ou des 
PTR de toutes les équipes. Cependant, le Président national est nommé par l’exécutif 
général au Canada et les membres sont élus pour deux(2) ans. 

L 

Hernio Carrié, asv ! 
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N.B Il y a deux (2) assemblés nationales pour l’année. Une, pendant les congés 
du 1er et 2 novembre  et l’autre au mois de mai. 
 
Principales activités 

Les activités des équipes sont variées dépendamment de leur  milieu. Il y a des 
activités telles :  
Animation de la célébration eucharistique une fois par mois,  
Apostolat dans des quartiers, visite des prisons, centres des handicapés, des orphelinats. 
Journées de recollection pendant les temps forts de l’Église. (Avent et Carême)   
 Ambiance culturelle (Concert, théâtre, journée de détente…) 
Service d’accueil dans certaines paroisses 
Noël des pauvres  
Enfin le Camp de l’avenir qui regroupe tous les membres de toutes les équipes en été. 
 
Charpente et lieux de nos rencontres 

Toutes les équipes se réunissent chaque semaine. Leurs rencontres ont pour 
contenus :  
Prière, partage des nouvelles, lecture de l’Évangile dominical, animation culturelle  et 
enfin discussion d’un sujet bien déterminé. 
Nos rencontres ont lieu pour certaines dans les salles paroisses et pour d’autres dans 
des écoles de l’endroit. 
 

 Anniversaire du SPV en Haïti 
Toutes les équipes célèbrent leur anniversaire  dans leurs paroisses  par une 

célébration de la Parole ou eucharistique, soit le 19 janvier, soit à une date très proche.  
Cependant cette année, à l’occasion de notre 50e anniversaire, vous êtes invités au 
congrès national qui aura lieu du 18 au 21 juillet 2014 aux Gonaïves. ■  

Pour d’autres informations, je suis disponible à l’adresse suivante : 
kanio68@yahoo.fr  Téléphone : (509)3735-0438   

 
 

 

 

 

mailto:kanio68@yahoo.fr
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Hernio CARRIÉ, responsable national 
 

 

Nom de l’équipe  Nombre de 
personnes  
(Environ) 

Année de 
fondation  

Président (e) de 
l’équipe  

Feu divin (Tarasse, Gonaïves) 17 2002  Fanel Morigène  

Flamme d’amour (Tarasse, 
Gonaïves) 

17 2002 Junia Cazalès  

Solidarité pou demen pi bèl   (Port-
au-Prince) 

22 1995 Michel Guy 
Robert 

Miryam  
(Gonaïves) 

15 1996 Jean Robert 
Charles  

Feu d’Esprit 
(Gonaïves) 

15 1996 Robencia Cirus 

Union des amis 
(L’Acul) 

45 2004 Jean Tevenot 

Étoile brillante               (Corail) 31 2011 Kelonis Antoine 

Unions des jeunes                   (Gros-
Morne) 

30 2000 Manoucheca 
Jacquecilien 

Espoir des jeunes                   
(Carnifice) 

25 2006 Charles Mathélus 

Fraternité de Grand-Goave  20 2008 Chery Jose Olivier 

Les amis de Jésus                         
(Chantal) 

26 1993 Florestal Jonas 

Flambeau de l’espoir  
(Port-au-Prince) 

18 2004 Wilso Chéry 

Les Séraphins (Garcin) 15 2012 Toussaint 
Daphney 

Rayon d’espoir            (Rivière 
Mancelle) 

20 2012 Alourde Brutus 

Etincelle d’amitié                          
(Cazeau) 

10 2011 Moise Agathe  

Semeurs de joie (Gonaïves) 10 2008 Carrié Youseline  

Écho des anges                                  
(Tarasse Gonaïves) 

16 2002 Gernatude 
Charles  

Les amis de Jésus                            
(Corail) 

20 2011 Petit-frère Gabriel 

Harmonie des jeunes  09 2009 Bertille Berlus  
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Au cours du mois d’avril, certains confrères de la fondation et certains viateurs québécois qui, 
de leur passage, ont marqué la fondation d’Haïti, ont joyeusement cécélébré leur 
anniversaire de naissance. Il n’est pas trop tard pour l’équipe des Échos de leur souhaiter un 
heureux anniversaire, mes chers confrères laissez-vous guider par la lumière de l’Esprit 
Saint ! 

À ceux qui fêteront au mois de mai, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire anticipé, 
que la lumière du Réssuscité ne cesse de briller en vous !   

Avril 

1- F. Bellerive, Evens G. 
                       3- M. Romain, Léger 
                      7- P. Dieudonné, Élie 
       10- P. Saintilmé, Duchelande 
       12- P. Dumont, Gervais 
       12- F. Dénommé, Luc 
       12- P.Douze, Wilford 
       16- F. Tremblay, Benoit ( Notre répondant) 

Mai 
6- P. Cherenfant, Behn-daunais (Sup. de la fondation) 

           7- P. Pageau, René (Ancien Sup. de la fondation) 
         11- P. Médidor, Jean Yves 
         23- P. Joseph, Pierre-Louis 
         25- M. Vilton, Jean Robert 
 

 


