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BONNE ANNÉE OU BON COMBAT?

Si le dynamisme de la langue permet des
glissements de sens, 2021 a donné le jour à
une nouvelle tradition dans l’univers Haïtien,
une manière différente de dire « Meilleurs
vœux » à l’occasion des fêtes de fin d'année.
Nous voulons parler de l’expression pour le
peu insolite : « Bon combat! ». 
Une enquête menée auprès de ceux qui font
usage de cette tournure nous a quelque peu
éclairés sur la raison les ayant portés à innover
de la sorte. Appréciez vous-mêmes leur
réponse : « L’année n’est jamais bonne et il y a
de mauvais présages quant à une possibilité
réelle d’avoir une bonne année. » Par
conséquent, toujours selon eux, un avenir
heureux n’étant point garanti, il est plus
approprié, plus vrai, de se souhaiter courage
et persévérance par les mots « bon combat »,
au lieu des formules habituelles.
Pourtant, nous demandons-nous, se souhaiter
« heureuse année », signifie-t-il que l’on croit
d’emblée que l’année sera bonne? La réponse
est non. A notre sens, ces mots sont plutôt la
verbalisation d’un optimisme et d’une
espérance qui, nous le comprenons bien, loin
d’inciter à un attentisme inactif, se veulent
une invitation à saisir au vol les opportunités
qui ne manqueront pas de se présenter et à
les transformer en réalisations de ce que nous
voulons.Henri Bergson, philosophe français
(1859-1941), corrobore notre intuition lorsqu’il
affirme que « l’avenir n’est pas ce qui va
arriver, mais ce que nous allons faire. » 

Davantage encore, en dehors de toute
connotation péjorative, la réalité haïtienne
d’aujourd’hui n’est-elle pas véritablement
une bataille où nous sommes tous
embarqués au quotidien en synergie et en
partenariat avec tous ceux qui sont
concernés par la dégradation socio-politique
de notre pays? Bataille contre l’inertie et
l’indifférence de dirigeants irresponsables?
Bataille pour la justice et le respect des
droits des citoyens? Plus encore, bataille
pour garder la foi, tout simplement?
Véritabliement, le combat du peuple Haïtien
défie l’entendement, en ce qu’il parvient à
réinventer et à recréer la vie là où tout
semble perdu. 
Car, n’est-ce pas réinventer et recréer la vie
que d’avoir le courage de faire face lorsque
nous sommes dépassés, submergés par la
violence d’événements qui non seulement
nous écorchent dans notre chair mais nous
torturent dans notre esprit, tels les cas
d’enlèvement et de séquestration
(kidnapping)? Ce qui nous renvoie à toute la
question du sens de l’existence conduisant
inéluctablement à un combat de la Foi où
les pourquoi se multiplient. 
Devant ces faits révoltants : le Carême arrive!
Non pas comme un événement qui viendrait
cimenter en nous une résignation morbide,
mais plutôt comme une lumière nous
portant à tourner inexorablement nos
regards vers le Maître de la Vie et à puiser en
Lui notre stratégie pour mener le bon
combat de la Vie Chrétienne. 
Dans nos moments de faiblesse, de tourment
et de détresse, nous nous sentons poussés à
la révolte. Mais, tout comme Jésus, au désert,
ne s’est pas résigné mais a résisté au diable
venu le tenter, persévérons dans le combat,
non seulement pour que l’année soit bonne,
mais surtout pour que notre vie, notre
existence même sur cette terre, soit
meilleure.
Bon combat ! Bonne année !
Bonne marche vers la Lumière du Ressuscité
!

Père Dudley Pierre, csv
Supérieur des Viateurs d’Haïti

EDITORIAL



Cher lecteur, Chère lectrice,

Une fois de plus, la Fondation Viatorienne d’Haïti s’invite chez vous à travers sa nouvelle
parution des « Échos des Viateurs d’Haïti ». Déjà rendus au troisième mois d’une année
2021 ayant démarré sur les chapeaux de roues, il ne fait aucun doute que vous vous
questionnez sur notre vécu dans le contexte sociopolitique et économique précaire que
connaît notre pays, et eu égard aux multiples défis auxquels font face les différents
secteurs de la vie ecclésiale, spécialement sur le plan viatorien.

Cette nouvelle parution se veut, en effet, la résonance d’échos multiples et diversifiés
venant des Viateurs de notre péninsule caribéenne, échos qui vous mettront au parfum
des multiples événements ayant jalonné ces derniers mois, allant des professions
perpétuelles ou temporaires et des ordinations, à la célébration de la fête de Saint
Viateur, sans oublier les accomplissements au niveau de la vie scolaire et la mise en œuvre
de projets multiples. 

Il vous sera de plus donné de jauger l’audace et l’espérance dont font preuve les Viateurs
d’Haïti au cœur du contexte pour le peu alarmant, dans lequel ils sont appelés à accomplir
leur mission. Vous constaterez que les événements malheureux qui veulent assombrir le
ciel d’Haïti sont loin de nous arrêter dans notre marche, puisque la Vie du Christ nous
dynamise et nous rend forts. C’est cette espérance, cette foi et cette joie authentiques
que nous vous partageons ici, en vous faisant voyager, en textes et en images, à la
découverte de nos espoirs, de nos rêves et de nos raisons de croire et d’espérer. 

Puisse le lien fort tissé au fil des ans entre la Fondation d’Haïti et la Communauté
Viatorienne internationale – à laquelle nous exprimons notre reconnaissance pour son
soutien inconditionnel –, continuer de murir et de susciter entre nous un fruit d’amour qui
demeure.

P. DUDLEY PIERRE, CSV
SUPÉRIEUR DES VIATEURS D’HAÏTI
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LETTRE DE LAPUBLICATION
Echos des viateurs d'Haïti



Dans un de ses titres à succès, Jean-Claude GIANADDA, éducateur, auteur-compositeur et
interprète français, nous livre ces vers : « Cueillons les fleurs de l'Espérance, Et rallumons notre
bougie, Chacun de nous est une chance, Là où il est, là où il vit! » Quelle beauté et quelle
profondeur se cachent derrière des mots si simples! 

Ne nous ramènent-ils pas, en effet, au Mystère de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur,
le Mystère Pascal, duquel la vertu d’Espérance puise tout son sens? Aujourd’hui, tandis que  nous
entrons dans la Semaine Sainte, en route vers Pâques où se rencontrent la Croix et la Gloire (du
Ressuscité), cette chanson de Gianadda vient hanter mon esprit, y suscitant un sérieux
questionnement eu égard au long calvaire du peuple haïtien. 

Je me retrouve à me demander comment les destinataires de notre mission (viatorienne) se
perçoivent-ils à l’intérieur du climat d’incertitude sévissant en Haïti : comme des porteurs
d’opportunités et d’espoirs pour les autres, ou comme des compagnons d’infortune?  La réponse
peut varier dépendamment de la qualité de foi ou des valeurs de chacun. Cependant, peu importe
la réponse, la mission du Christ se poursuit inexorablement. Car, tous les jours, comme Viateurs,
nous cueillons encore et encore des fleurs de l’Espérance. Toutefois, le grand défi qui s’impose à
nous reste le suivant : Comment rallumer des bougies éteintes?

Le Pape François, dans son message pour le Carême 2021, nous dit que « l’itinéraire du Carême –
temps d’espérance –, comme l’itinéraire du chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de
la résurrection ». Ainsi, ce Temps fort est pour nous celui d’une marche relativement longue vers
la lumière de Pâques. Marcher vers ce qu’on espère procure de la joie. Celle-ci soutient en nous la
patience sans laquelle on ne saurait découvrir Celui qui est notre Chance et nous découvrir aussi
comme une chance. 

Chers Viateurs, nous sommes une chance là où nous sommes, là où nous vivons, à travers le
témoignage de notre zèle à rallumer les bougies éteintes par le vent du doute et de l’amertume,
afin de parvenir un jour à cueillir non seulement les fleurs de l’Espérance mais aussi celles de la
Foi et de l’Amour, Source jaillissante de Joie où chacun et chacune marchera en nouveauté de Vie
germant de la semence de gloire du Ressuscité. 

C’est donc à travers ces mots simples, toutefois remplis d’Espérance, que je vous souhaite d’ores
et déjà une Bonne Semaine Sainte et une Joyeuse Fête de Pâques. 

VIATEURS, CUEILLONS LES FLEURS DE L’ESPÉRANCE!
SOUHAITONS-NOUS JOYEUSES PÂQUES! 

 P. Dudley Pierre, csv
Supérieur des Viateurs d’Haïti

« Cueillons les fleurs de l'Espérance, Et
rallumons notre bougie, Chacun de nous est
une chance, Là où il est, là où il vit! »
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Ce dernier, assumant son rôle de premier
Pasteur de la Fondation, se fit un point
d'honneur de rappeler aux confrères que la
vie religieuse n’est pas une formalité, mais
bien une consécration, c'est-à-dire une
réponse radicale offerte en toute liberté à
l'invitation du Christ, Tête de l'Église, de
nous laisser modeler et transfigurer à Son
image. Nous nous réjouissons tous, avec
nos deux frères, de leur décision de faire
corps avec le Christ, dans un élan
d'abandon total.

Nous le savons bien, toute vocation
s'enracine dans la volonté de Dieu, Lui qui
"donne ce qu'Il ordonne." (St. Augustin), y
compris la force de répondre "oui", en
toute sincérité, avec générosité et
promptitude. De nos jours, pourtant, force
nous est d'admettre que s'engager à suivre
le Christ relève du défi et demande
beaucoup de sacrifices et d’abnégation.
C'est bien ce qu'ont voulu exprimer les
profès dans leurs mots de remerciement : «
Nous sommes bien imbus des exigences
de cette vocation apostolique. Aussi
sommes-nous conscients de la radicalité
de l’enseignement de Jésus. C’est pour
nous un motif de bonheur et de fierté que
de nous engager corps et âme à la suite de
Celui qui a pris l’initiative de nous appeler.
Car Il s’est penché sur nous, humbles
serviteurs que nous sommes. Que Son Nom
soit sanctifié! »

N'est-il pas merveilleux que Dieu, dans sa tendresse, continue d’appeler bon nombre
d’hommes et de femmes à s’engager dans la Mission de Son Fils Jésus-Christ!C’est
dans ce sentiment mêlé de joie et de gratitude, que la communauté viatorienne s’est
réunie le samedi 22 août 2020, à la chapelle des sœurs Missionnaires du Christ-Roi à
Cazeau, pour rendre grâce et assister à la profession perpétuelle, dans la
congrégation des Clercs de Saint Viateur, des Frères Evens PIERRE-ANTOINE et
Joseph Gabriel JEAN PAUL. La cérémonie fut présidée par le Supérieur des Clercs de
Saint Viateur d’Haïti, Père Dudley PIERRE. 

L’expérience de chaque frère, avec Dieu,
est unique. Néanmoins, nous partageons
tous ce désir commun de vivre pleinement
notre engagement comme consacrés et
comme témoins de Jésus-Christ, Lumière
du monde. À son exemple, donc, Viateurs,
soyons fiers! Et gardons jalousement notre
flamme d’amour allumée au fond de nous-
mêmes! Ainsi, pourrons-nous aimer, servir
et humaniser nos frères et nos sœurs,
tandis que nous leur annonçons l'Évangile,
la Bonne Nouvelle de Paix, de Joie et de
Réconciliation !

  
F. Diemson Juste, CSV

Etudiant: Philo II

VIATEURS RELIGIEUX, FIERS DE L’ÊTRE! 

E C H O S  D E S  V I A T E U R S  D ' H A I T I
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Dieu a le plus beau Nom qui soit, et « Son Nom
est Amour » (Cf. 1Jn 4,16). C’est de cet Amour
dont brûlait notre fondateur, le Père Louis
Querbes, ce vaillant homme qui nous a
façonnés par l’exemple de sa vie et légué la
grande Famille viatorienne, faisant ainsi de
nous, par la foi, des héritiers de cet Amour. Que
c’est beau! 
Vous n’êtes pas sans savoir que la date du 1er
septembre reste et demeure très spéciale pour
notre Congrégation puisqu'elle marque la
naissance au ciel de notre Fondateur. Mais
cette année, une joie immense est venue se
greffer à notre enthousiasme coutumier. Car, le
2 octobre prochain marquera le premier
anniversaire de l’élévation du Père Louis
Querbes au titre de Vénérable par le Pape
François. En prélude à la fête, et pour bien
marquer le caractère exceptionnel de cet
événement d’importance, la Résidence Père
Marcel Sainte-Marie (RPMSM) des Gonaïves eut
à entreprendre une neuvaine préparatoire qui
fut l’occasion, pour nous, de faire l’expérience
d’un profond moment d’intériorisation et de
méditation sous la houlette du Père Paul,
animateur désigné de cette activité à la
RPMSM. 
Le 1er Septembre, une messe d’action de grâce
fut célébrée dans la ferveur. Elle fut suivie d’un
repas festif au cours duquel nous avons
savouré « avec délicatesse » de bons plats
concoctés pour l’occasion. L'images ci-contre
vous parlera éloquemment de l’ambiance
joyeuse qui régna ce jour-là à la RPMSM. 

P. Alex Monfilston, csv
Supérieur de la Résidence PMSM

LA FÊTE DU VÉNÉRABLE LOUIS QUERBES AUX GONAÏVES

CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE AU CIEL 
DU PÈRE LOUIS QUERBES
ACCUEIL SAINT-VIATEUR (CAZEAU)
Le 1er septembre dernier marquait la 161ème
année depuis le départ du Père Querbes vers la
maison de notre Seigneur et du même coup
annonçait la première depuis qu'il a été - 

déclaré vénérable par le pape François le 2
octobre 2019. Après neuf jours de préparation
et de méditation sur les aspects clés de la vie
du Père Querbes, le jour tant attendu de la
célébration arriva.

En cette occasion nous eûmes le plaisir de
recevoir, à l'accueil Saint Viateur, les confrères
du noviciat — en l’occurrence les pères Kénel
Verna et Jean-Yves Médidor accompagnés des
novices d’alors (actuellement profès à vœux
temporaires) : Valéry Benoît, Edwily d’Août et
Schweiguer Innocent—, ainsi que le P. Jacques
Pétion, supérieur de la Résidence Alphonse
Morin (à Croix des Bouquets). L’enthousiasme
était au rendez-vous et ne fut en rien altérée
par Dame Pluie venue se joindre à notre fête. 

  Vers 5h, nous nous rassemblâmes entre frères
à la chapelle de l’Accueil Saint-Viateur pour
une Action de Grâces vibrante de foi à
l'occasion de la commémoration de l'entrée au
paradis du P. Querbes. Au cours de la messe
solennelle présidée par le Père Douze, ce
dernier nous rappela (suite page suivante)...
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avec éloquence les grands axes de l'idéal de notre Fondateur. Il nous exhorta, de plus, à être
aujourd'hui des petits Querbes pour l'Église et pour ceux vers qui nous sommes envoyés. Suivit
un grand repas fraternel, au cours duquel la joie d'être ensemble et le bonheur de faire partie
de cette belle Famille viatorienne étaient au rendez-vous. Ainsi, malgré les aléas de l’heure,
nous pûmes, à notre manière, fêter notre Fondateur, tout en confiant à la Providence Divine
notre vœu commun que, par l'intercession du Père Querbes, brille et perdure notre bien-aimée
fraternité.

F. Marc-Innocent Prophète, csv
Étudiant : Philo II

 

Célébration de la Naissance... 

 

UN NOUVEAU PRÊTRE DANS LA FONDATION D’HAÏTI 

Ce fut dans un contexte socio-sanitaire
particulier, que le diacre Jean Paul SAINT-
GERMAIN reçut le Sacrement de l’Ordre le 12
septembre 2020, par l’imposition des mains
de Monseigneur Jean Alix VERRIER, évêque
émérite des Cayes. La célébration se déroula
en la chapelle des Sœurs Saint-Joseph de
Cluny, Avenue John Brown, Port-au-Prince. Ce
jour-là, entouré de ses parents, confrères et
amis, le diacre Saint-Germain renouvela
solennellement son Oui d’amour et de fidélité
à Notre-Seigneur

Monseigneur Verrier, dans son homélie,
rappela au diacre les obligations qui lui
incomberaient en tant que prêtre, mettant
l’emphase sur ses responsabilités vis-à-vis de
la Parole et envers le peuple de Dieu. Il tint
aussi à rappeler au futur prêtre qu’il recevait
le Sacrement de l’Ordre à un moment où le
monde semble en pleine déchéance et où les
valeurs essentielles se perdent, et que, par
conséquent, il devrait se concentrer sur la
fondation qu’est le Christ. (page suivante)
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De plus, l’évêque exhorta le futur prêtre à
être assidu à la prière et à la pastorale et
à se laisser transformer par l’Eucharistie
qu’il célèbrera quotidiennement.
À l’issue de cette cérémonie, belle et
rayonnante grâce à une liturgie très bien
préparée, les invités qui, malgré les
contraintes liées à la pandémie du
Covid19, avaient pu faire le déplacement
pour rendre grâce avec le nouveau prêtre,
furent conviés à la résidence Querbes
(Scolasticat des Clercs de Saint-Viateur)
pour partager le repas de la fête. Ce fut
un moment de pur bonheur et de gratitude
envers notre Dieu qui continue son œuvre
au sein de son peuple et ne manquera
pas d’achever ce qu’Il a commencé dans
la vie du nouveau prêtre. 
La Fondation d’Haïti bénit le Seigneur
pour P. Saint-Germain, un précieux
cadeau pour l’Église! Nous lui souhaitons
d’ores et déjà : Bonne mission! 

F. Evens Pierre-Antoine
Étudiant : Théo IV

Depuis son lancement en 1974, l’École
Marie-Rose-Durocher, devenue Institution
Mixte Saint-Viateur (IMSV) en 2006,
travaille sans relâche à remplir sa mission
de former des hommes et des femmes
autonomes et responsables de leur
avenir. 
L’IMSV des Gonaïves constitue l’un des
lieux d’insertion par excellence, où les
Viateurs déploient une présence très
significative à plusieurs niveaux. 
 S’impliquant au quotidien, ils s’attellent
efficacement à rendre vivante l’idée
fondatrice du père Querbes de faire de
l’éducation un facteur clé du
développement humain. Pour concrétiser
notre projet éducatif centré sur le
charisme querbésien, l’équipe dirigeante
que je coiffe n’hésite pas à intégrer bon
nombre d’activités pédagogiques,
pastorales et culturelles au calendrier
annuel de l’École. 

 

UN  NOUVEAU  PR Ê TR E . . .

De Gauche à droite : Mgr Alix Verrier, P. Jean Paul Saint-
Germain, P. Dudley Pierre, P. Jacques Beaudry

LA VIE SCOLAIRE À L’INSTITUTION MIXTE 
SAINT-VIATEUR DES GONAÏVES
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En dépit du fait que l’année académique 2019-
2020, terminée la dernière semaine d’Octobre,
s’était révélée un défi pratiquement à tous les
niveaux, la rentrée scolaire, en Novembre
2020, se déroula dans une atmosphère de
gaité. La joie se lisait sur tous les visages,
élèves et parents confondus. Les enfants, en
effet, étaient très contents de reprendre le
chemin de classe après 22 jours de congé. 
En termes d’effectif, l’IMSV des Gonaïves est
passée de 385 à 390 élèves. Les services de
base que nous offrons à ces élèves, tant au
niveau pédagogique qu’au niveau pastoral et
culturel, fonctionnent assez bien jusqu’à
présent et nos élèves évoluent dans un espace
accueillant qui favorise grandement leur
apprentissage. 

Cette année encore, l’équipe dirigeante de
l’IMSV des Gonaïves a accordé la priorité à une
éducation centrée sur ce thème pastoral
inépuisé en 2019-2020 et reconduit en 2020-
2021: « Je travaille pour mieux réussir ma vie
et dans la vie ». Cette devise a pour finalité
d’aider les enfants à prendre conscience qu’ils
sont les baromètres de l’avenir, et que cet
avenir ne peut être préparé que par le leitmotiv
qu’est l’éducation.
Toute une kyrielle d’activités sont mises en
évidence afin de rendre notre thème pastoral
beaucoup plus effectif: 

De plus, nous avons introduit au calendrier le
concours Génie Interclasse visant à permettre
aux élèves d’approfondir leurs connaissances
générales par la recherche et la lecture. A notre
grande satisfaction, l’annonce de ces initiatives
a fait l’unanimité tant auprès des élèves que de
leurs proches. 

 
P. Alex Monfilston, csv

Directeur de l’IMSV
 

LA VIE  SCOLAIRE . . .  

• Moments de recollection durant 
les Temps Forts de l’année. 
• Noël des élèves.
• Jeux éducatifs.
• Concours Épelle-Moi.

Les images ci-dessous décrivent 
éloquemment certaines des activités que

nous avons déjà réalisées
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

-Dynamiser le site web du collège. 

-Créer la plateforme pour les cours et les

travaux en ligne.

-Faire fonctionner le laboratoire de chimie.

-Renouveler les livres de la bibliothèque. 

Pour cette année académique 2020-2021, le Conseil Provincial du Canada me confie la vaste tâche de

maintenir l’esprit d’excellence de cette prestigieuse institution éducative dirigée par les Clercs de Saint-

Viateur depuis plus de 50 ans. Dans cette optique, le conseil de direction que je préside se fait un point

d’honneur de garantir aux élèves une formation qui prendra en compte tous les aspects de la personne

humaine.

Comme à l’accoutumée, la nouvelle année académique fut inaugurée par une célébration eucharistique à

laquelle prirent part, le 10 novembre 2020, les trois autres écoles viatoriennes des Gonaïves : l’Institution

Mixte Saint-Viateur, l’École Nationale Cyr-Guillo et Saint-Viateur Kindergarten. A la vue de tous ces

élèves si enthousiasmés de reprendre le chemin de l’école, nous conclûmes que la devise de notre

fondateur : « Laissez venir à moi les petits enfants », est vraiment en train de prendre racine dans notre

réalité.  Ce fut l’occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour sa fidélité, et de l’inviter à

toujours occuper la première place au cœur de la mission de notre congrégation en terre haïtienne.

Tenant compte de la situation socio-politique du pays et de la crise sanitaire du COVID-19, de nouvelles

initiatives ont été mises en place afin de permettre au CIC de poursuivre sa noble mission de bien former

les jeunes ; des initiatives qui représentent un défi énorme ne pouvant être relevé qu’avec l’apport de

tous, parents, élèves, professeurs et collaborateurs. Citons entre autres :

Un Nouveau Directeur à la
tête du CIC des Gonaïves
L’école est un pilier important de la société, sans doute le plus

déterminant, car elle représente, par excellence, la lentille de

l’humanité. En effet, c’est par elle que l’homme, élargissant son

horizon, découvre la mesure de son potentiel, et est transformé en

un être plus raffiné et plus productif. Le Collège Immaculée

Conception des Gonaïves remplit bien ce rôle, tandis qu’elle

continue d’assumer sa mission non seulement d’éducation, mais

aussi de formation et d’épanouissement personnel des jeunes

appelés à devenir des citoyens dignes et responsables. 

J’aborde avec gratitude cette expérience nouvelle

où je suis appelé à travailler avec et pour les

jeunes, dans le contexte d’une foi célébrée,

approfondie et vécue, car elle se veut pour moi

une opportunité parfaite de répondre à l’appel du

Christ à travers le charisme du P. Querbes.  Adoré

et aimé soit Jésus ! 

P. Ferry François,

Directeur Général
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La Vie Religieuse a toujours été considérée comme la sève même de l’Église. De fait, dès les balbutiements de la
chrétienté, nombre de femmes et d’hommes, émus de la grandeur du Seigneur et conscients de l’importance et de l’urgence
de promouvoir et soutenir la cause de l’Évangile, ont jugé nécessaire de tout quitter pour s’attacher au Seigneur. Aujourd’hui
encore, à travers un lâcher-prise total, jeunes et moins jeunes continuent de s’engager avec enthousiasme, renonçant aux
attraits des réalités mondaines pour se donner au Seigneur sans réserve et devenir, au milieu de ce monde, des signes
d’espérance, de joie, d’amour authentique et de paix. Mieux encore, ils s’érigent en témoins vivants de l’Évangile. 
 Librement, ils abdiquent leur volonté propre et la subordonne héroïquement à un dessein suprême, transformant leurs vies
en pure obéissance ; du coup, de tous désirs de possession ils font l’offrande à Dieu qui est leur Bien unique et suprême, et
pour la cause de la Mission, ils Lui consacrent leur célibat.
C’est ce paradigme ayant motivé tant d`âmes vaillantes depuis les siècles, que nos frères Edwily D’AOÛT, Valéry BENOÎT
et Schweiguer INNOCENT ont embrassé la Vie religieuse lorsque, résolument, ils ont prononcé leurs premiers vœux pour
trois ans, au sein de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur. La cérémonie se déroula à la chapelle Saint Joseph de
l’ancienne bâtisse du Grand Séminaire (de Cazeau), le samedi 26 septembre 2020, sous les auspices de notre supérieur, le
Père Dudley PIERRE, csv, et en présence des confrères de la Fondation, des parents et des amis des nouveaux profès. 
Puisse le Seigneur continuer son œuvre dans la vie de ces derniers et à faire route avec eux.  La Communauté viatorienne
d’Haïti et le peuple haïtien attendent beaucoup d’eux. Nous les assurons de nos prières et de notre soutien et leur
souhaitons bonne mission. 

F. Marc-Innocent PROPHÈTE,csv.
Étudiant : Philo II

TROIS NOUVEAUX RELIGIEUX DANS LA FONDATION D’HAÏTI

"La Vie Religieuse a toujours
été considérée comme la sève
même de l’Église."
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LA FÊTE  DE  SAINT  VIATEUR  À
L ’ACCUEIL  SAINT-VIATEUR
Dans la matinée du samedi 24 octobre 2020, Religieux, Postulants, Associés (es) et amis de la
Fondation d’Haïti se sont réunis à l’Accueil Saint Viateur autour de la table eucharistique, à
l’occasion de la fête du saint patron de la Congrégation. Quelques membres du groupe Nouvelle
Animation Chrétienne (cellules de Cazeau, de la Villa-Manrèse, de Grand-Goâve, de Mirebalais,
des Gonaïves) s’étaient joints à notre Action de Grâces, puisque cette date ramenait précisément
le 28ème anniversaire de fondation du Mouvement (N.A.C). La messe fut présidée par le
conseiller provincial des Viateurs de la province du Canada, Père Wilford Douze, csv, entouré
des Pères Dudley Pierre, csv, supérieur de la Fondation d’Haïti et Élie Dieudonné, csv, économe.  
Dans son homélie centrée sur l’amitié et la fraternité, le Père Douze commença par faire mention
de la dernière encyclique du Pape François : Fratelli Tutti (Tous frères) qui, prêcha-t-il, nous
introduit dans une toute nouvelle dynamique d’amour de Dieu et de nos sœurs et frères.
Poursuivant avec une biographie très inspirante de Saint Viateur, il exhorta l’assistance à
demeurer assidument à l’écoute de la Parole et à l’annoncer fidèlement.  Il ne manqua pas de
faire l’éloge du groupe Nouvelle Animation Chrétienne (N.A.C.) à l’occasion de ce nouveau jalon
de leur histoire. Prières et vœux agrémentèrent la conclusion de sa « prêche ». 
Après la messe, rendez-vous fut donné sous les manguiers, cette fois autour d’un repas
fraternel.   Il va sans dire que Viateurs de la Fondation d’Haïti ont donc célébré joyeusement la
fête de leur Saint Patron. 
Pour conclure notre narration, nous emprunterons ces mots du Pape François inscrits au numéro
8 de Fratelli Tutti : « Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de
rêver ensemble ! (…) Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels on voit ce qu’il n’y a pas ;
les rêves se construisent ensemble ».     
Viateurs, entrons dans la confiance ; conjuguons l’amour pour une communauté où règnent
l’estime mutuelle et une cordiale fraternité.

F. Berlensky CAMBRONNE, CSV
Étudiant : Philo II

E C H O S  D E S  V I A T E U R S  D ' H A Ï T I  -  M A R S  2 0 2 1



Introduction
Selon Marguerite Altet (Les pédagogies de l’Apprentissage, 2013, p. 1) « …les pédagogies sont définies comme une
réflexion, comme des méthodes d’organisation et de gestion de l’enseignement et de l’apprentissage ayant pour
finalité de faciliter l’apprentissage ». 
Nous basant sur cette assertion, nous pouvons dire que la pédagogie éducative d’une Congrégation religieuse
s’abreuve en droite ligne à l’esprit du Fondateur dont elle épouse à la fois les lignes directrices et les moyens, avec
pour objectif spécifique d’inspirer aux religieux(ses), non seulement le zèle pour la Mission au sein de l’Église mais
un désir ardent de travailler à leur sanctification personnelle, en vue du Royaume. Autrement dit, la pédagogie se
veut l’ensemble des stratégies mises en œuvre pour accompagner les jeunes dans leur croissance et leur
épanouissement intégral. Dans cet ordre d’idées, peut-on parler d’une pédagogie viatorienne?

Tentative de définition d’une pédagogie viatorienne
La pédagogie viatorienne peut se définir à partir de quatre grands axes ou piliers :

I.L’accueil
II.L’accompagnement
III.La formation
IV.La créativité/action

I. L’Accueil
 L’accueil réfère au sourire, à la joie, à l’amour et au partage. Il est ouverture à l’autre pour lui communiquer la joie
qui vient de Dieu. Cet axe de la pédagogie viatorienne trouve son fondement dans la devise du Père fondateur : «
Laissez venir à moi les petits enfants ». Cet esprit d’accueil doit s’exprimer dans toutes nos célébrations, à travers
une liturgie bien organisée, signe de respect et de valorisation de l’autre.Il se doit également d’être manifeste dans
toutes les institutions scolaires que nous dirigeons, dans nos milieux pastoraux, dans nos relations interpersonnelles
et entre tous les Viateurs.

II. L’Accompagnement 
L’accompagnement revêt plusieurs formes. Au niveau de la formation des Viateurs (Religieux et Associés), il
implique une relation de confiance favorisant un discernement en profondeur de la personne accompagnée dans le
but de la conduire à une découverte à partir de laquelle celle-ci sera à même de faire un choix éclairé. De plus,
l’accompagnement se veut un espace où les jeunes en formation reçoivent un encadrement et le support
nécessaires pour les amener à une revitalisation de leur personne (cœur et esprit). Le Père Querbes a toujours été
sensible aux besoins des faibles et des petits, des curés de campagne, etc. C’est cette longue méditation qui l’a
conduit à créer son association devenue la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur. Il nous inspire encore
aujourd’hui.

III. La Formation 
Elle est le « cœur » de la pédagogie viatorienne et vise principalement une « foi vive et éclairée » – qui permet de
marcher en la présence de Dieu – développée à travers l’enseignement de la doctrine chrétienne par la catéchèse
jointe à une connaissance certaine des Saintes Écritures. Dans la Légende, le P. Querbes recommande la lecture
intégrale des deux Testaments (Spiritualité viatorienne, Rome, 2007, p. 11). Comme maitre et pédagogue qualifié, il
prônait, à travers son association, la formation d’enseignants non qualifiés. Ainsi, un Viateur, aidé de ses
formateurs, doit chasser l’obscurantisme en recherchant sans 

La Pédagogie viatorienne
PEUT-ON PARLER D’UNE PÉDAGOGIE VIATORIENNE?
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cesse la lumière à travers une formation chrétienne et intellectuelle. Le Viateur formé doit étendre cette formation
dans les paroisses, les écoles et ses milieux pastoraux. Religieux, Associés, élèves et destinataires de la mission
viatorienne en général, doivent être éduqués à l’esprit viatorien et incarner l’identité viatorienne, car, c’est elle qui
donne racine, fierté et zèle pour la Mission. Un Viateur doit connaitre l’histoire de la Congrégation tout en la
communiquant efficacement aux autres. De plus, il doit être capable d’enseigner la doctrine chrétienne dans nos
écoles, dans nos paroisses et les autres milieux d’insertion (mouvements, centres de formation, etc.).

IV. La Créativité/l’Action 
Pour un Viateur, la contemplation précède l’action dont elle en est le moteur et la boussole. Le P. Querbes, homme
de foi et d’action, à l’heure d’obtenir l’approbation pontificale (lors de son voyage à Rome), déclara : « C'est le
moment où les obstacles s'élèvent à la hauteur des montagnes et c'est celui où Dieu me fait la grâce d'être le plus
fermement résolu » (DQ 194, 4,122). Ainsi, à l’instar du P. Querbes, un Viateur ne doit jamais cesser d’être
créateur, toujours en action, éducateur zélé (= amour mis en action) animé d’une confiance inébranlable en
la Providence. Ce dernier axe de la pédagogie viatorienne n’est, tout simplement, que l’amour mis en acte et
communiqué à travers la catéchèse et l’enseignement scolaire en général, avec pour objectif d’aider les
jeunes à devenir des hommes et des femmes d’action, productifs dans l’amour, et capables de faire passer
le Christ avant toute autre chose.

En conclusion, sachant que la pédagogie est à la fois une action et un idéal exercés sur autrui, disons que la
pédagogie viatorienne est l’Accueil inconditionnel et préférentiel des enfants et des jeunes, conduisant à un
Accompagnement pétri d’une Formation ouvrant sur la Créativité, et se répercutant dans l’Action. C’est un
engagement qui transforme le cœur.

                      
                      Les cinq verbes de la pédagogie viatorienne :                   

 Accueillir, Accompagner, Former, Créer et Agir

Que Jésus soit adoré et aimé à travers nos actions 
comme éducateurs de la Foi !

Pédagogie Viatorienne

Adoré & aimé soit Jésus à travers
nos actions éducatives

Accueillir
Sourire, Aimer, Partager

Accompagner
Orienter, Discerner,

Choisir

Former
Sanctifier, Qualifier

Enseigner

Creer & Agir
Discipliner, Transformer,

Développer

P. Dudley Pierre, csv
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Pour qu’en toi et moi l’amour puisse atteindre sa
perfection et pour qu’ensemble, avec la force de
l’amour, nous disputions au diable son domaine et
le lui arrachions, Dieu a jugé bon d’épouser notre
humanité afin de nous léguer les attributs de Sa
divinité! Voilà l’essence même de Noël. C’est la
merveille que les Viateurs d’Haïti, religieux et
associés ont voulu commémorer lorsqu’ils se sont
rassemblés de façon anticipée, dans la matinée du
samedi 19 décembre 2020.
Sous les manguiers de l’Accueil, après une vibrante
célébration de la Parole présidée par le Supérieur
de la Fondation, Père Dudley PIERRE, csv, et
animée par l’équipe de l’Accueil Saint-Viateur, les
confrères laissèrent éclater leur joie se traduisant
par sourires et éclats de rire, partages de souhaits,
échanges de cadeaux et de vœux, sans oublier le
somptueux repas offert en la circonstance.
L’ambiance était fraternelle, accueillante,
chaleureuse, agrémentée des beaux morceaux que
nous interpréta le groupe «Équilibre». Ce jour-là,
nous l’avons fortement ressenti, l’Enfant-Jésus-
Sauveur nous a visités et nous avons expérimenté
une véritable communion et une solidarité profonde. 

Tant de grâces reçues qui nous procurent une
ferme assurance en l’avenir de la Fondation. Adoré
et aimé soit Jésus!  En Lui, en effet, nous croyons
et confessons qu’en tant que fils et filles du père
Querbes, la puissance divine continuera de croître
en nous jusqu’à notre émergence dans la vision
béatifique. Oui, en dépit de la pénible situation
sociopolitique et économique de notre pays et des
inquiétudes causées par la pandémie du
coronavirus, notre résiliente espérance en un
avenir heureux ne manquera pas de nourrir et de
sauvegarder cette dimension de communion
fraternelle qui nous caractérise et qui est le signe
distinctif de notre Communauté. 

F. Joseph Gabriel Jean Paul
Étudiant : Théo IV

CÉLÉBRATION DE LA NOËL : ÉCHANGE DE VŒUX!
Echos des Viateurs d'Haïti

"Pour qu’en toi et moi l’amour puisse
atteindre sa perfection et pour
qu’ensemble, avec la force de l’amour,
nous disputions au diable son domaine et
le lui arrachions, Dieu a jugé bon
d’épouser notre humanité afin de nous
léguer les attributs de Sa divinité! Voilà
l’essence même de Noël"

De gauche à droite: P. Dudley Pierre, F. Joseph Gabriel Jean Paul, F. Marc-Innocent Prophète
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« NOËL PERDUE, RETROUVÉE » OU 
« LA MAGIE D’ALEGRIA SOUS LE CIEL CICEEN »

 

Le Collège Immaculée Conception (CIC) a accueilli,
pour la 3ème année consécutive, un événement
devenu incontournable : Le concert de Noël de la
chorale ALEGRIA. A cette occasion, parents, élèves,
et amis de Port-au-Prince et d’autres villes de
provinces, tous s’étaient donnés rendez-vous pour
ce moment magique de détente et d’extase. 

A la bonne heure, l’attente fébrile ne fut pas déçue !
Car le résultat de deux mois d’intense préparation
sous la houlette des encadreurs Barbara S. Cajuste,
Hémerson Maurissaint, Robenson Maturin et Père
Paul Pierre, se fit ressentir dès la première
performance, lorsque fut entonné le vieux titre : «
Les Anges Dans Nos Campagnes », magistralement
mené par deux superbes voix. Par la suite, et tout au
long de cette soirée enchanteresse, grâce au génie
des organisateurs, le grand public Gonaïvien ne
manqua pas de réagir chaleureusement à ce
spectacle de qualité mettant en valeur le potentiel
intrinsèque de nos jeunes écoliers. La comédie
musicale ‘’Noël perdue, retrouvée’’ présentée par la
chorale ALEGRIA raconte l’histoire de deux sœurs
(Sarah et Sophia), forcées d’affronter le deuil et la
rancœur, pour parvenir à réaliser leur projet
d’allumer à nouveau leur Sapin de Noël, éteint
depuis si longtemps. Un spectacle à couper le
souffle réunissant plus de 2000 personnes. 

Cet événement tant attendu par les fans d’ALEGRIA
connut son apothéose avec l’arrivée de deux grands
ténors de la musique haïtienne : Les Benjamin,
Michael (dit Mikaben) et de son père Lionel, lequel
venait tout juste de célébrer ses 50 années de
carrière dans la musique. Un vibrant hommage lui fut
d’ailleurs rendu au cours de ce gala où la magie des
chants, de la danse et du théâtre, avait su conquérir
le cœur du grand public ayant fait le déplacement. 

Au terme de la soirée, le P. Paul Pierre tint à
remercier spécialement les Clercs de Saint-Viateur,
fidèles supporteurs du projet ALEGRIA, les
professeurs de danse Barbara S. Cajuste, Robinson
Mathurin ainsi que le metteur en scène, Hémerson
Mathurin. Il ne manqua pas de mentionner, bien
évidemment, l’ensemble des membres du comité qui
s’étaient donnés corps et âme pour la pleine réussite
de ce grand spectacle.

Forte de son succès, la chorale ALEGRIA, composée
d’enfants de 10 à 19 ans, compte bien élargir son
horizon en incluant dans son agenda des spectacles
dans d’autres villes de provinces et outre-mer. Le
premier album du groupe ‘‘ QU’ÉCLATE EN NOUS
TA JOIE’’, devrait enfin sortir au printemps 2021,
pour le plaisir des fans.

P. Paul Pierre, csv
Fondateur de la chorale ALEGRIA
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« EAU VIATEUR » 

UN PROJET DE LA RÉSIDENCE PÈRE-MARCEL-SAINTE-MARIE AUX GONAÏVES

La Résidence Père-Marcel-Sainte-Marie est
située au n°43 de la rue Chrysostome-Humbert
aux Gonaïves. La communauté locale compte
six religieux et deux associés. Notre mission
d’éducateurs qui marchent avec le peuple de
Dieu ne saurait nous laisser insensibles à une
menace grandissante pour la santé de la
population : la carence en eau potable. Cette
situation alarmante se voit aggravée de jour en
jour par l’insécurité qui sévit dans les quartiers
et sur les routes rendant périlleux le trajet des
camions d’approvisionnement en provenance de
la ville de Saint-Marc.

Persuadés donc, que l’accès à l’eau potable est
un droit fondamental de la personne humaine,
les Viateurs ont décidé de jouer leur partition
dans la quête d’une solution durable à cette
problématique d’envergure, en décidant la mise
en œuvre d’un projet de purification d’eau par
Osmose Inverse, baptisé : EAU VIATEUR. 

Le Conseil de la Fondation, suivant de près
l’évolution des œuvres aux Gonaïves et
conscient de la précarité financière des écoles
viatoriennes, a soumis un projet auprès de
l’organisme international SERSO-San Viator
d’Espagne avec le soutien du F. Tomas
Arranberi. Cet organisme de solidarité a
répondu favorablement à la demande en
finançant ce projet évalué à $54 965, 98 USD à
hauteur de 82 pourcent. 

L’impact du kiosque EAU VIATEUR sera capital.
Il facilitera l’approvisionnement en eau des
quatre écoles dirigées par les Clercs de Saint-
Viateur aux Gonaïves : l’École Nationale Cyr
Guillo, le Collège Immaculée Conception,
l’Institution Mixte Saint Viateur et Saint Viateur
Kindergarten. Ces institutions consomment à
elles seules plus de huit cents gallons d’eau par
mois.  
A la lumière de tout ce qui précède, nous
sommes enthousiasmés à l’idée que ce projet,
qui correspond bien à notre engagement puisse
voir le jour. 

Il permettra à nos élèves de consommer une eau de
qualité en toute quiétude et il pourra aussi générer, à
moyen terme, des fonds pour soutenir la
communauté viatorienne.                       
Tout en encourageant les directeurs des œuvres à
s’occuper de l’entretien de cette œuvre combien
importante pour les gens du milieu, la Fondation
d’Haïti remercie très sincèrement SERSO-San Viator
d’Espagne qui a été sensible au besoin de la
Communauté viatorienne d’Haïti.

P. Jean Paul Saint-Germain, csv
Directeur de Saint-Viateur Kindergarten
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Le 17 janvier 2021 ramenait le 10ème
anniversaire d’existence du Collège James
M. Stine (CJMS) au sein de la société
Saint-Marcoise. Cette date commémorait
aussi une décennie de présence, à Saint-
Marc, de la Congrégation des Clercs de
Saint-Viateur, à qui la Fondation Mortel –
organisation ayant mis sur pied l’école –
avait confié la direction dudit
établissement dès sa création.
F. Evens Pierre-Antoine, csv
 
Le 16 Janvier, le staff de direction, en
collaboration avec les anciens du collège,
organisa une soirée culturelle animée par
le frère Evens Pierre-Antoine, csv.  Au
cours de cette soirée, certains professeurs
furent honorés en raison de leur
contribution à l’émergence de ce grand
collège et à la qualité d’éducation que
fournit cet établissement.   De plus, ce fut
l’occasion pour les élèves de mettre en
valeur leurs talents à travers, entre autres,
leurs danses, leurs chants, et les textes
déclamés en présence d’une assistance
enthousiaste.
Le lendemain matin, 17 Janvier, le collège
se rassembla pour rendre grâce au
Seigneur au cours d’une messe présidée
par Son Excellence Monseigneur Yves-
Marie Péan, évêque du diocèse des
Gonaïves. 

CJMS: 10 ANS DÉJÀ!
Echos des Viateurs d'Haïti

 

Peu avant que ne s’ébranle la procession d’entrée,
quelques professeurs et membres de la Direction se
retrouvèrent sous les feux de la rampe tandis qu’ils
partageaient leur expérience au CJMS. Ils ne manquèrent
pas de lancer quelques mots de motivation à l’endroit des
anciens n’ayant pu faire le déplacement, mais
certainement branchés virtuellement à cet événement via
une vidéo diffusée en direct depuis le Collège James M.
Stine.
Dans la procession, on pouvait remarquer plusieurs
prêtres en sus de l’Évêque, dont les Pères Fritzer Valeur
(Directeur Général du CJMS), Guesly Pierre
(Administrateur) et Dudley Pierre (Supérieur des Clercs de
Saint-Viateur d’Haïti).  On pouvait aussi noter la présence
de religieux et religieuses, ainsi que d’autres autorités
civiles venues de partout honorer l’école de leur présence.
L’homélie fut prononcée par le Père Dudley Pierre. 
À la suite de cette messe, un repas fraternel fit les délices
de tout le beau monde réuni pour cet anniversaire
charnière, et suscita un concert d’éloges à l’endroit de
l’équipe organisatrice.

F. Edwily D’Aout, csv
                                        Étudiant en informatique

   

De gauche à droite: Evens P.A., Fritzer V. (Directeur),
Edwily D.A., Marc-Innocent P.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE
VŒUX DU SUPÉRIEUR DE LA FONDATION

 
En ce 2 février 2021, qui clôture les solennités de l’Incarnation, l’Église universelle célèbre la
fête de la Présentation de Jésus au Temple et aussi la Journée Mondiale de la Vie Consacrée.
À chaque fois qu’est célébrée cette fête, Dieu à travers son Église, nous rappelle notre identité
de baptisés, notre dignité (Jn 17, 19), notre place dans l’Église et notre mission dans le monde
pour lequel le Christ s’est livré (Jn 3, 17).

Dans l’évangile du jour (Lc 2, 22-40), Siméon salua en Jésus la Lumière des Nations.  C'est
l'occasion pour nous de nous rappeler que Le Prophétisme de la Vie religieuse n’est autre qu’un
témoignage de vie, tant individuel que collectif, que nous sommes tous appelés à donner au
monde, parce qu’«on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau… » (Mt 5, 15).

Sel de la terre et lumière du monde (Mt 5, 13-16), le Religieux doit édifier en irradiant le monde
par son témoignage de vie. Ainsi, à la manière du vieillard Siméon qui accueillit l’Enfant-Dieu
dans ses bras et en qui se symbolise la rencontre du Seigneur et de son peuple, le religieux
devient comme le levain qui fait lever la pâte : inséré dans le monde, il est appelé à le
transformer.

Tandis que nous célébrons cette fête, j’en profite pour vous féliciter pour le don de votre vie au
Christ, pour avoir accepté de mener le bon combat. Aujourd’hui, la crise haïtienne persistante
nous place parfois dans la gueule du loup. Personne n’est épargné! Mais vous tous qui, « à
cause du Royaume des Cieux » (Mt 19), autant dire à cause du Christ et de l’évangile, avez
laissé « père, mère, frères, sœurs, ... » (Mt 19), rappelez-vous toujours les paroles du Christ : «
Celui qui veut venir à ma suite…qu’il prenne sa croix… » (Mt 16); « Vous aurez à souffrir…,
mais courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). Heureux serez-vous, mes frères, si en bons
athlètes vous courrez de manière à remporter le prix, c’est-à-dire la couronne qui ne se fanera
jamais (Cf. 1Co 9, 24-25).

Père Dudley Pierre, csv
Supérieur des Clercs de Saint-Viateur

Port-au-Prince, le 02 février 2021
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Le 17 février 2021, à l’occasion du Mercredi des Cendres, en dépit des aléas résultant de la pandémie du Covid19
et des troubles socio-politiques, les CSV d’Haïti se retrouvèrent à Cazeau, chez les Sœurs Missionnaires du
Christ-Roi, pour vivre, en Communauté, leur récollection d’entrée en Carême, temps fort de l’année liturgique où
l’Église nous invite à un retour sur soi-même, à repenser notre manière de vivre et à nous réconcilier avec notre
Père céleste, en un mot, à une expérience spirituelle profonde de transformation et de confiance.   

Cette année, le thème inspiré au Supérieur de la Fondation « La Foi : Une Grâce de la Conversion qui ouvre à la
Liberté et à la Joie » fut éloquemment développé par l’animateur de ce moment d’intériorisation, le P. Willy
Lamothe, o.p. qui, dans sa magnifique présentation, nous amena à réaliser, d’une part, que l’être humain a été
créé « pour entrer en relation avec son Créateur et ses semblables » et que d’autre part, c’est Dieu lui-même
l’initiateur de notre foi et de notre conversion.

Durant ce temps de prière et de remise en question, les confrères qui le souhaitaient eurent l’opportunité de se
confesser.  Signe palpable de notre relation renouvelée avec Dieu et avec l’Église, et fortifiant pour notre âme, le
Sacrement de Réconciliation nous infuse, en effet, la persévérance et l’enthousiasme nécessaires dans notre
montée vers Pâque par ce chemin étroit fait de sacrifices et de renoncements.  

Dans son homélie pour la messe des Cendres, le Pape François nous dit que « Le Carême n’est pas une collecte
de bonnes actions, c’est discerner vers où est orienté notre cœur ». En ce sens, pour nous les Viateurs d’Haïti,
cette halte s’était révélée très fructueuse parce qu’avec la foi comme notre boussole, nous avons vu se raviver en
nous le désir ardent et sincère de correspondre un peu plus chaque jour à notre double vocation de chrétiens et de
consacrés. Et dans cette optique, nous sommes plus que disposés à tout mettre en œuvre en vue de répondre
librement et positivement à l’appel de Dieu en faveur d’un renouvellement radical de notre manière de penser, de
vivre et d’agir. 

En fait, ce temps de Carême, comme l’a mentionné le conférencier, nous propose de troquer les cicatrices du
péché en nous, contre le doux fruit de la réconciliation avec le prochain, avec nous-même, et avec Dieu.  En
demeurant dans la mouvance du « Prier sans cesse », nous saurons fixer nos yeux sur le Christ qui nous aidera à
surmonter dans la joie, tous les moments d’épreuve à venir.  

Parvenus au terme de notre journée de recollection, nous avons partagé un goûter frugal, tout en profitant de ce
moment d’agape fraternelle pour offrir au P. Willy une carte de remerciements, expression de toute notre
appréciation et de notre engagement à mettre ses recommandations à contribution. Sans conteste, cette
parenthèse dans nos occupations habituelles fut bien accueillie par les Viateurs qui y ont puisé l’énergie
nécessaire pour poursuivre leur marche vers Pâques où nous célèbrerons la Résurrection glorieuse de Notre-
Seigneur Jésus Christ.

F. Jean Éric Martial, csv
Étudiant : Philo III

« LA FOI : UNE GRÂCE DE LA CONVERSION QUI OUVRE À LA
LIBERTÉ ET À LA JOIE »

E C H O S  D E S  V I A T E U R S  D ' H A Ï T I  -  M A R S  2 0 2 1



Le 28 février dernier, la liturgie du 2ème dimanche de Carême, Année B, nous invitait à
méditer sur le Christ transfiguré au Mont Thabor en présence de trois de ses disciples :
Pierre, Jacques et Jean.  

C’est cette même mouvance de contemplation qui anima les Viateurs et toute la
Communauté ecclésiale réunie ce matin-là à la Villa Manrèse, dans les hauteurs de
Turgeau, tandis que les frères Evens PIERRE-ANTOINE et Joseph Gabriel JEAN PAUL
étaient institués Lecteurs et Acolytes pour l’Église d'Haïti, au cours d’une célébration
eucharistique solennelle présidée par Monseigneur Ducange Sylvain, sdb, évêque
auxiliaire de Port-au-Prince.  

 

 
De Gauche à droite : P. Éric Cothière, F. Joseph Gabriel Jean Paul, Mgr Ducange Sylvain, 

F. Evens Pierre-Antoine, P. Dudley Pierre

Ces deux ministères - appelés aussi Ordres mineurs - habilitent officiellement ceux à qui
ils sont confiés, à proclamer la Parole de Dieu et à servir à la Table eucharistique. Le
prélat ne manqua pas, en ce sens, d’exhorter les confrères à avancer au large et surtout à
remplir consciencieusement les nouvelles fonctions qui leur ont été confiées par l’Eglise,
tout en modelant leurs vies sur la Bonne Nouvelle qu’ils sont chargés d’annoncer.    

Soulignons que ce nouveau jalon dans la marche des Frères Evens et Joseph Gabriel à la
suite du Christ est aussi une étape dans leur cheminement vers le Sacerdoce.  Puisse le
Seigneur veiller sur eux et les aider à aller de l’avant avec assurance.   Prions qu’ils
soient, à l’exemple du Maitre, des ministres engagés et dévoués au service de l’Eglise,
pour la plus grande gloire de Dieu.

F. Marc-Innocent Prophète, csv
Étudiant : Philo II

Deux Nouveaux Ministres à la Vigne du Seigneur
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Le dimanche 7 mars 2021 fut marqué par un moment très fort dans la vie de la Communauté
Viatorienne d’Haïti, celui où les Viateurs Associés: M. Christophe PRÉSUMÉ, Mme Patricia
THERMONFILS, M. tANTOINE, Mme Vonette PIERRE-LOUIS, M. Hernio CARRIÉ, renouvelèrent
leur engagement pour une période de trois ans. La cérémonie se déroula à l’Accueil Saint-
Viateur (Cazeau) au cours d’une messe présidée par Père Dudley PIERRE, supérieur des
Viateurs d’Haïti, accompagné du P. Wilford DOUZE, conseiller provincial, et en présence du P.
Ferry FRANCOIS, conseiller de la Fondation, des scolastiques de Cazeau et des postulants. 

Dans son homélie de circonstance, le père Dudley rappela à l’assistance que « …la spiritualité
est un chemin de sainteté, un chemin qui doit nous conduire … à une rencontre d’amour avec le
Père… », quoique le parcours soit parsemé d’embûches et d’épreuves.  S’adressant aux
Viateurs Associés, il les invita à se faire petits entre les mains de Celui qui donne l’être et le
mouvement, tout en se laissant imprégner des trois piliers de l’aventure viatorienne : la vie
spirituelle, la vie communautaire et la Mission de « susciter des communautés où la foi est
vécue, approfondie et célébrée » (Article 8, Charte de la Communauté Viatorienne, 2012.)

Les associés partagèrent à leur tour la motivation sous-tendant  un désir profond et sincère de
travailler à l’épanouissement et au développement de la Communauté viatorienne aux côtés des
religieux avec qui ils forment, selon le Père Léonard Audet, "… deux branches distinctes d'un
même arbre", toutes deux cohéritières du charisme du père Querbes, lequel « … nous appelle à
vivre l’ensemble de la vie évangélique de façon particulière et originale … » (Annexe 2, Charte
de la Communauté Viatorienne, 2012)

Ainsi, faisant de leur engagement et de leur collaboration au sein de cette communauté que nous
aimons tant, la trame de leur vie, ils auront la joie de contribuer, par l’éducation, la catéchèse et
la liturgie, à faire connaître et fructifier l’esprit de notre Fondateur.
Nous leur souhaitons bonne continuation dans la Vigne du Seigneur ! Que Notre-Dame du
Perpétuel Secours, Patronne d'Haïti, les accompagnent.

F. Schweiguer Innocent, csv
Étudiant en télécommunication

Renouvellement des Engagements des Viateurs Associés de la Fondation

De gauche à droite: Hernio Carrié, Patricia Thermonfils, Yves Antoine, Dudley Pierre, Vonette Pierre-Louis, Christophe Présumé.
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 Son Excellence, Mgr Yves-Marie Péan, Évêque du diocèse des Gonaïves
Père Fritzer Valeur, Directeur Général du CJMS,
Père Guesly Pierre, Administrateur du CJMS
Chers Membres du Personnel Administratif
Chers Membres du Personnel de Soutien,
Honorables Professeurs,
Chers Parents,
Chers Élèves
Distingués Invités,

Dimanche est le Jour du Seigneur, Jour de joie, Jour de Résurrection. Nous le savons à cause de Jésus,
l’envoyé du Père, qui est ressuscité d’entre les morts le dimanche de Pâques. Nous le savons à cause des
témoins qui n’ont pas gardé le silence, mais qui, avec la force de l’Esprit, ont annoncé Jésus Christ et la Bonne
Nouvelle du salut, à la manière de Jean qui pointa vers Lui en déclarant : « Voici l’Agneau de Dieu. »  L’Église,
Mère et Éducatrice - pour reprendre Saint Jean XXIII - continue de nous enseigner et nous montrer Jésus,
l’Agneau de Dieu.  A son tour, l’école poursuit ce travail à travers la Catéchèse que nous, les Viateurs, appelons
l’Éducation de la Foi, dans le but de montrer aux jeunes le chemin qui conduit à Dieu et au Vrai bonheur. Les
parents, pour leur part, collaborent avec nos institutions auxquelles ils confient leurs enfants pour parachever
cette tâche consistant à former le cœur et l’esprit.

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous fêtons les 10 ans de fondation du Collège James M. Stines.
Dix années de durs labeurs, dix années de collaboration, 10 années d’excellence et de persévérance au cœur
d’une société troublée par les convulsions sociopolitiques récurrentes. Ainsi, il est juste et nécessaire de
célébrer cette messe, en action de grâce au Seigneur qui a fait fructifier Son œuvre pour le bonheur de la
population Saint-Marcoise, à travers des équipes dont le dynamisme, le savoir et le savoir-faire ne sont pas mis
en cause. 

Ainsi, ce 17 janvier, nous ne sommes pas convoqués uniquement par le Seigneur, mais aussi par toute la
communauté éducative du Collège James M. Stine qui souffle ses dix bougies. Comment ne pas rendre grâce à
Dieu pour tant de faveurs!  On en profite pour remercier la Fondation Rodrigue Mortel qui a pensé aux jeunes
de Saint-Marc leur offrant un cadre agréable où ils pourront évoluer tout en se formant, sous le regard avisé
d’une équipe qualifiée et compétente.

Dans la deuxième lecture de la liturgie du jour, Saint Paul, conscient de la débauche sexuelle qui prend une
forme religieuse dans les cultes païens à Corinthe, lance un appel à la pureté en déclarant : « Le corps n’est
pas là pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et celui qui s’unit au Seigneur ne fait qu’un avec lui ».  En ce
sens, Jean Amos Kominsky, dit Coménius, avait bien raison de dire : « L’homme a été créé à l’image de Dieu.
Le but de l’éducation est de diminuer la distance qui le sépare de son Créateur, en acquérant le maximum de
connaissances et de techniques et en apprenant à vivre selon la morale et la religion. » Le philosophe et
pédagogue poursuit en affirmant : « Malgré la chute originelle, la nature a déposé en l’homme la semence du
Bien et du Vrai qu’il faut encourager et développer », par l’éducation bien sûr.  

Dans une société en carence de modèle et en perte de vitesse, nous sommes certains que ce sont ces valeurs
morales et chrétiennes, et tout aussi bien le désir de former la femme totale et l’homme total dans les jeunes,
qui ont conduit M. Mortel et ses partenaires, agissant à travers la Fondation Mortel, à fonder ce collège afin de
perpétuer les valeurs chrétiennes et citoyennes et guider les jeunes vers un plus-être. Dans cet ordre d’idées,
au nom de tous les Clercs de Saint-Viateur d’Haïti, je tiens à remercier et à féliciter le P. Fritzer Valeur et son
équipe, sans oublier ses prédécesseurs, tel le P. Behn-Daunais Cherenfant.  Ils ont su, en effet, mettre le
collège sur la voie de l’excellence avec une visibilité et un rayonnement qui s’étendent aux quatre coins du
territoire. Ils ont travaillé fort pour aider les jeunes à développer non seulement leurs capacités intellectuelles
par l’instruction, mais aussi leurs aptitudes physiques et artistiques.

 

Homélie prononcée par le Père Dudley Pierre, csv,
Supérieur de la Fondation d’Haïti 

 
Célébration eucharistique : 10e anniversaire du Collège James M. Stine

Saint-Marc / 17 janvier 2021 

E C H O S  D E S  V I A T E U R S  D ' H A Ï T I  -  M A R S  2 0 2 1



Revenant à l’évangile, les disciples de Jean demandèrent à Jésus : « Maitre, où demeures-tu? » Jésus leur
répondit : « Venez et vous verrez. » Aujourd’hui, chers élèves, si vous incarnez la devise du collège qui est : «
Instruire, Socialiser, Qualifier et Engager », peut-être arriverez-vous un jour à étonner les gens qui, en vous
voyant vivre et agir, vous demanderont : « Mais, d’où venez-vous? Où avez-vous appris tout cela? » Et vous
répondrez avec fierté : « Du Collège James M. Stine ». Oui, ce sera un honneur pour vous, pour les membres
fondateurs de l’établissement et pour tout le personnel qui y travaille!  Instruire, c’est chasser l’obscurantisme et
parvenir à la lumière de la raison qui vous donnera d’agir intelligemment; socialiser, c’est intégrer les normes,
les valeurs et les rôles qui régissent la vie sociale facilitant les échanges et les interactions; qualifier, c’est vous
exercer au sein de la société non seulement à partir de vos compétences professionnelles mais aussi à partir de
vos qualités personnelles et morales; et enfin engager, c’est mettre à profit vos connaissances et compétences
pour transformer votre milieu en devenant productifs dans l’amour.

Le pasteur Martin Luther King eut à dire : « C’est seulement dans l’obscurité que vous pourrez voir les étoiles ».
Aujourd’hui, vous avez la chance, chers élèves, d’avoir ce centre éducatif où vous pouvez vous allumer comme
des étoiles afin de briller et chasser l’obscurité dans laquelle est plongée la Mère de la liberté des noirs depuis
des décennies.

En commémorant cette première décennie du CJMS, nous célébrons la matérialisation de l’amour, nous
célébrons un humanisme profond qui défie toute tendance consumériste. Car, ce n’est pas le lucre qui a guidé
les membres de la Fondation R. Mortel à doter la ville de Saint-Marc de cet établissement scolaire, mais plutôt
l’amour. L’Amour, c’est le Verbe de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie pour transformer le monde et nous
montrer ce qu’est l’humanité authentique. Le changement tant rêvé au sein de notre société passe
nécessairement par l’incarnation ou la matérialisation de l’amour de Dieu inscrit en nos cœurs. 

Devant le risque de déshumanisation que peuvent causer la richesse et l’argent, le Pape François parle d’un «
humanisme capable d’insérer une âme dans le cœur du progrès économique même, afin qu’il puisse viser la
promotion de tout homme et de tout l’homme. Cette perspective inclut une éducation alliant l’humanité à
l’environnement, tant au point de vue de la relation intérieure avec soi-même, en solidarité avec les autres et
avec tous les êtres vivants, qu’au plan spirituel avec Dieu ». 

Puisque l’éducation permet l’humanisation de l’homme, diminuant ainsi la distance séparant l’homme de son
Créateur, au bout de ces 10 ans, demandons donc au Seigneur de nous raffermir dans nos engagements
comme parents, élèves, enseignants et membres du personnel pour une renaissance intérieure et collective
favorisant un nouveau départ. Ainsi, tous, vous deviendrez un phare indiquant à ceux qui perdent leur repère la
voie qui conduit à l’amour, à un humanisme profond et à la vie, à l’exemple de Jean qui porta les disciples à
suivre Jésus sur sa parole : « Voici l’Agneau de Dieu… ».

Qui dit éducation dit changement, transformation, transmission de connaissances et de valeurs.  Jésus, le
Grand Maitre a communiqué à ses disciples non seulement l’amour et la connaissance du Père, lesquels
libèrent et sauvent, mais aussi un savoir-être. Ainsi, nous tous qui avons reçu le baptême, nous sommes
devenus, par l’éducation reçue, une lumière qui doit allumer la lampe éteinte de nos frères et sœurs. André a
transmis la Lumière à son frère Simon en l’emmenant au Messie. L’éducation donnée et reçue au CJMS doit
porter chacun à ramener des cœurs à Jésus. Sinon, on risque de sombrer dans la robotisation, c’est-à-dire la
construction de machines sans cœur.  Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui formez la
communauté éducative du Collège James M. Stine.  Amen!
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ALLÉLUIA ! IL EST RESSUSCITÉ ! 
VIVONS DANS L'AMOUR, LA JOIE ET L'ESPERANCE


