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EDITORIAL
MESSAGE DU SUPÉRIEUR DE LA FONDATION D’HAÏTI

« NOEL, MYSTÈRE QUI ENRICHIT ET
PROCURE DE LA JOIE »
Chers Viateurs,
Paulo Coelho disait : « La joie est contagieuse… ». Si je m’adresse à vous
en ce temps de fête, c’est pour vous communiquer cette joie, celle que
nous apporte l’Enfant de Bethléem, Jésus le Sauveur. Puisque l’humble
condition dans laquelle Il est né n’a pas pu arrêter le jaillissement de la
Lumière qu’Il est, je choisis, moi aussi, à l’occasion des fêtes de cette
fin d’année, de transcender tout ce qui est pour nous objet de plainte ou
de lamentation comme peuple, pour vous souhaiter à tous, Viateurs
d’Haïti et du monde entier, un très Joyeux Noël. Car, la naissance de
Jésus reste pour son peuple source inaliénable de jubilation.
Il est né en nos cœurs, Celui que le Seigneur a choisi pour libérer son
peuple du joug de l’esclavage. Noël est la rencontre du Ciel et de la
terre, la cohabitation entre l’humain et le divin, pour que resplendisse
en nos cœurs la beauté de l’amour.
En ce temps de Noël, nous nous retrouvons autour de la crèche pour
adorer l’Emmanuel. Sa voix a retenti si fort en nous, que nous sommes
prêts à défier le temps et à traverser bien des barrières intérieures et
extérieures pour nous connecter les uns aux autres, et chanter en chœur
notre joie enracinée dans notre foi dans le Dieu Trine.
Le jour de Noël, le prophète Jérémie nous rappelle que de la lignée de
David, Dieu a suscité un Germe Juste. Son Nom est Jésus. Il est
l’Emmanuel, le Vrai Roi qui instaurera un règne de paix et de justice sur
terre, celui que le prophète nous apprend à appeler « Le Seigneur-estNotre-Justice » (Cf. Jr 23, 5-8). Le monde entier languit après cette Paix
et cette Justice qui viendront nous renouveler en profondeur. Le peuple
Haïtien, lui aussi, soupire après un signe d’espérance. Seule cette
accolade entre Paix et Justice peut nous donner l’espoir et la garantie
que joie et prospérité durables sont possibles. En ce sens, c’est avec
énormément de compassion que notre pensée se tourne vers les victimes
de l’incendie survenu dans la nuit du 14 décembre dernier au CapHaïtien. Pour leurs familles et pour leurs proches, Noël, cette année,
sera bien amère … tout comme est amère la rançon de l’irresponsabilité…
Cependant, que ce drame humain n’occulte point la lumière intérieure
qui nous découvre le visage du Christ Jésus et nous invite à l’adorer
pour ce qu’Il est, Dieu parmi nous.
Car, Noël, c’est savoir regarder en profondeur et voir, par-delà toutes les
laideurs, la beauté de Dieu qui resplendit. C’est cette vision qui
provoque en nous le désir de faire le ménage dans notre demeure
intérieure et de l’apprêter pour qu’elle fasse honneur à la beauté de
l’Enfant-Roi qui nous visite. Noël, c’est Dieu qui dans sa justice suprême,
offre son pardon à l’humanité en vue de sa nouvelle naissance.Noël,
c’est Dieu qui nous invite à embrasser le même idéal de justice, en
offrant nous aussi notre pardon à nos frères et sœurs en vue de la
naissance d’une civilisation nouvelle d’amour et de paix.

L’avènement de l’Emmanuel est entouré d’un mystère que seuls les
serviteurs du Seigneur, les justes, parviennent à percer, grâce à leur foi.
Le juste se distingue en ce qu’il obéit aux normes et principes établis,
mais tout en restant attentif à la voix de Dieu. C’est ainsi que Joseph,
fidèle à l’observance des lois, ayant décidé de répudier Marie en secret,
sans scandale, pour ne point permettre que sa personnalité et sa
réputation soient ternis pour toujours, reçut dans son cœur les secrets de
Dieu communiqués en songe par le Messager céleste.Obéissant, il prit
chez lui son épouse, embrassant inconditionnellement son rôle de Père
nourricier de Jésus, l’Emmanuel. (Cf. Mt 1, 18-24).
Ceci nous rappelle que Noël, c’est l’accueil d’un mystère, c’est-à-dire,
d’une richesse inépuisable qu’on n’a jamais fini de découvrir, et qui ne se
laisse pénétrer que dans la mesure où nous nous accrochons fidèlement à
Lui, l’Auteur du mystère. Ce sont cet attachement et cette docilité qui ont
valu à Joseph d’accueillir dans son intelligence la Révélation que l’enfant
qui est engendré en Marie est l’œuvre de l’Esprit Saint, et d’embrasser
courageusement les directives de Dieu.
Noël, c’est à la fois le Fils de l’Homme qui vient dans la chair, et le peuple
de Dieu qui accueille le Fils de l’homme dans la foi et avec beaucoup
d’allégresse. Nous comprenons ainsi que, célébrer Noël c’est non
seulement nous ouvrir au Mystère qui nous enrichit mais que c’est aussi
l’accueil réciproque de l’autre. Si Jésus habite dans nos cœurs, nous
pouvons avec raison nous poser les questions suivantes : Sommes-nous
prêts à nous accueillir mutuellement? Sommes-nous prêts à accueillir
dans la crèche de nos cœurs tous ceux et celles qui s’approchent de nous,
ou que nous croisons sur nos chemins? Il est évident que parce que Jésus
a établi en nous sa demeure, nous ne serons jamais à court d’espace
intérieur pour nous accueillir mutuellement et pour accueillir notre
prochain sans préjugé aucun. Le croyons-nous?
L’abaissement du Fils de Dieu est une lumière jetée sur le monde pour que
nos yeux s’ouvrent et voient les pauvres comme une richesse et non pas
un encombrement. Dans ce temps de préparation du synode de 2023, le
Pape
François
veut
entendre
l’écho
de
toutes
nos
voix
mais
particulièrement celle des pauvres, ceux qui dans nos structures
humaines n’ont presque pas de voix.
En ce temps de Noël, laissons l’Esprit de Dieu scruter les profondeurs de
notre être pour y verser la joie. Laissons-nous envahir par l’Esprit Saint
qui veut nous révéler les secrets de Dieu, et nous dévoiler la réponse que
nous sommes appelés à apporter, en tant que Viateurs, au monde
d’aujourd’hui. Et si la douleur et la dureté des cœurs, tentent de masquer
l’étoile qui nous conduit jusqu’à l’Enfant de Bethléem, méditons sur la
fuite de la Sainte Famille en Égypte afin que renaisse en nous l’espérance
qui ne déçoit jamais.
Et parce que Noël, c’est la fête de l’amour, souvenons-nous qu’en toutes
circonstances, nous devons nous tenir prêts à accueillir, aimer, et
projeter sur notre entourage la Lumière du divin Enfant de Bethléem.

JOYEUX NOËL 2021 & SAINTE ANNÉE 2022 À CHACUN DE VOUS.
QUE LA PAIX ET LA JOIE DE JÉSUS, L’EMMANUEL, RÈGNENT A JAMAIS EN
VOS CŒURS.

ÉCHANGE DE VŒUX DES VIATEURS D’HAITI

Un samedi 18 décembre hors normes! Un échange de vœux hors du Commun!
Un moment fort pour notre Communauté de la Fondation d’Haïti!
Il était environ 9h45 quand les confrères de nos différentes œuvres locales arrivèrent à
l’Accueil Saint-Viateur de Cazeau, par un beau matin ensoleillé. Quelles chaleureuses
retrouvailles!
La cérémonie tant attendue d’échange de vœux fut organisée cette année sous la
choucoune et supervisée par le P. Wilford DOUZE, responsable de l’ASV, encadré des
Viateurs de l’Accueil. Elle débuta par la célébration de la Parole présidée par le P.
Dudley PIERRE, Supérieur des Viateurs d’Haïti.
Au cours de son homélie de circonstance, Père Dudley mit l’accent sur l’atmosphère de
partage et de solidarité caractérisant le temps de Noël, tout en nous rappelant que dans
cette optique, la vie communautaire reste le point culminant de notre vie fraternelle. Il
nous invita, de plus, à modeler notre identité sur celle de l’Emmanuel qui est doux et
humble de cœur.
Notre manifestation d’amitié se poursuivit alors par une animation musicale et les
prestations consécutives de chaque communauté locale. Elle fut ponctuée par la
traditionnelle agape fraternelle si particulière à notre Famille viatorienne, et qui
contribua à rehausser encore davantage l’éclat de cette belle journée.
Tous ont profondément apprécié cette rencontre qui fut pour nous une occasion de
goûter à un moment fait d’amour, de pure joie, un moment sortant aussi de l’ordinaire,
vu que les cadeaux furent échangés, cette année, de communauté locale à communauté
locale!
Nous formulons nos Meilleurs Vœux de Joie, de Santé et de Paix à chaque Viateur!
Et à tous nous disons : Joyeux Noël! Sainte et Heureuse Année 2022.
Valery BENOIT, CSV

CONCERT DE NOËL À L'ACCUEIL SAINT-VIATEUR
DEUXIÈME ÉDITION!

C’est Noël ! Oui, c’est la célébration de la
naissance de Jésus à Bethléem !
Chaque année, un événement très attendu
attire grands et petits à l’Accueil Saint
Viateur de Cazeau. Vous l’avez deviné : il
s’agit du traditionnel « CONCERT DE NOEL, un
spectacle
musical
féérique
et
chaleureux
allant de pair avec l’esprit des fêtes de fin
d'année.
Le
succès
de
chaque
édition
précédente
contribue
toujours
à
justifier
qu’un nouveau spectacle soit programmé au
même endroit l’année suivante, dans l’optique
de faire revivre en musique la magie des fêtes,
au rythme des plus réjouissants chefs-d’œuvre
du répertoire classique et des plus beaux
chants de Noël.
L’Édition du 19 décembre 2021, a réuni plus de 200 personnes
venues de partout : enfants, jeunes et adultes pour fêter la Noël.
L’assistance était sous le charme de belles prestations en solo, en
duo et en trio ! Le menu était riche en divertissement et avait été
généreusement agrémenté de chansons, slams, poèmes, dédicaces,
etc. Les gens étaient contents !
Ce spectacle communautaire a été rendu possible grâce au
dévouement des religieux et postulants de l’Accueil Saint-Viateur
mais aussi à la participation de plusieurs groupes de la localité de
Cazeau : la chorale Saint-Joseph, le NAC (Nouvelle Animation
Chrétienne), la chorale Magnificat de la Paroisse de Notre du
Rosaire de la Croix-des-Bouquets et les artistes invités.

DEUX NOUVEAUX DIACRES DANS LA FONDATION D’HAÏTI
Le 29 mai 2021, la Congrégation des Clercs de St. Viateur accueillit
deux nouveaux diacres : FF. Evens Pierre -Antoine et Joseph Gabriel
Jean Paul, qui reçurent l’Ordre par l’imposition des mains de Son
Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, Archevêque métropolitain
de Port-au-Prince. Quelle joie de constater que le vent de l’espoir
souffle encore dans la Fondation d’Haïti!
Cette cérémonie se déroula à la paroisse du Christ-Roi de Bourdon, en
présence des familles des ordinands, des confrères et du Peuple de
Dieu. Ce fut vraiment un moment extraordinaire d’autant plus que, ce
jour-là, Dieu fit aussi don à l’Église d’Haïti de six autres diacres dont
cinq diocésains et un religieux de la Congrégation des Pères de Saint
Jacques.
Dans son homélie de circonstance, l’archevêque invita les diacres à
devenir des modèles pour l’Église laquelle attend d'eux qu’ils soient des
serviteurs selon le cœur de Dieu. Pour répondre fidèlement à cet appel,
ils devront toujours se souvenir de cette exhortation de saint Polycarpe
: « Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui
s'est fait le serviteur de tous. »
Pour l’occasion, le Supérieur de la Fondation et un certain nombre de Viateurs payèrent de leur
présence, en signe de tout leur soutien aux confrères. Nous bénissons Dieu qui, dans son amour
incommensurable, n’a cessé de bénir notre communauté et d’envoyer des ouvriers pour la propagation
de son Évangile du Salut. Nous continuons de prier pour nos diacres afin que leur mission soit
fructueuse, et qu'ils deviennent des témoins authentiques de l'amour de Dieu au milieu de son peuple,
par leur sens de service et d’enseignement de la Parole.
F. Jean Eric Martial, csv
Théo I

ORDINATION
PRESBYTÉRALE
« C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le
don que tu as reçu par l’imposition de mes
mains ». (2Tim. 1 :16). Le samedi 14 août
2021, nous les Viateurs étions en action de
grâces avec nos deux confrères Evens
Pierre-Antoine et Joseph Gabriel Jean-Paul
à
l’occasion
de
leur
ordination
presbytérale par Mgr. Pierre-André Dumas,
évêque des Nippes. Cette célébration qui
fut animée par la Chorale de Saint François
d’Assise (CSFA) de Grand-Goâve, se déroula
à la paroisse Saint-Louis Roi de France, à
Turgeau.
Dans son homélie de circonstance, l’évêque
ne manqua pas de rappeler la mission
prophétique de l’église au cœur des défis
et exigences du monde actuel. Il exhorta
les nouveaux consacrés à être des prêtres
selon le cœur de Dieu, des hommes de foi
et de prière, ordonnés non pas « … pour
vous-mêmes, mais pour sanctifier le peuple
de Dieu, pour annoncer Jésus et son
évangile partout où vous êtes », des
hommes de Dieu chargés d’être présence
du Christ ressuscité, au service de leurs
frères et sœurs.
En concluant, il invita
l’assistance à prier sans cesse pour les
nouveaux prêtres ainsi que pour tous les
responsables de l’Église.
Après la messe, nous nous réunîmes au
Centre
Inter-Instituts
de
Formation
Religieuse (CIFOR) pour l’Agape Fraternelle
traditionnelle.
Ce fut l’occasion plus que jamais, pour les frères, de resserrer les liens et de goûter sans
réserve ce moment de joie et de consolation tout à fait bienvenu, surtout après l’annonce
terrifiante, que tout juste une heure de temps avant la célébration, un tremblement de terre
de magnitude 7,2 avait brutalement frappé le Sud et la Grand-Anse.
Nous nous réjouissons du don total de nos deux frères à travers cet engagement qui traduit
véritablement leur attachement au Christ. Puissent ces nouveaux prêtres se révéler de vrais
témoins de la bonne nouvelle de Vie et d’Espérance que nous a léguée le Rédempteur.
F. Claudy Louis, csv

LA CÉLÉBRATION DES VŒUX PERPÉTUELS EN HAÏTI
La lumière du Seigneur continue de briller, en
dépit des circonstances pénibles. C’est ainsi
que, sous les rayons d'amour de l'Esprit Saint,
dans un élan de générosité et d’abandon
inconditionnel, nos trois confrères : Jean-Éric
Martial, Diemson Juste et Claudy Louis ont
signé le samedi 21 août 2021, en la chapelle
des
sœurs
missionnaires
du
Christ-Roi
à
Tabarre 10, l'acte attestant de leur décision de
consacrer leur vie entière, à la suite du
Seigneur, dans la Congrégation des clercs de
Saint Viateur.
La cérémonie des vœux perpétuels de nos
confrères bien-aimés se déroula dans un cadre
priant et festif. Les trois profès ne cachèrent
point leur bonheur de faire vœu perpétuel
selon les règles de notre Communauté. Dans
leurs propos de circonstance, en présence des
parents, confrères, amis et des fidèles venus
les supporter, ils réitérèrent leur volonté de
servir fidèlement Dieu et leur prochain, par le
truchement du charissme des Clercs de Saint Viateur et leur désir de consacrer leur vie à Dieu, en renonçant au monde pour
toujours. Le Père Dudley Pierre, Supérieur de la Fondation d’Haïti, président de la célébration, reçut leurs
vœux. S’enthousiasmant par la suite devant la générosité de ces trois vaillants hommes, il leur rappela, dans
son homélie, les défis auxquels ils feront face mais aussi les outils à leur disposition pour les aider à les
surmonter. Il les exhorta à ne pas négliger la prière, car elle est la branche sur laquelle tout religieux doit
fréquemment se reposer afin de refaire ses forces et pouvoir continuer la mission. Quelle assurance de savoir
que Dieu appelle qui Il veut, quand Il veut ; et qu’à celui qu'Il appelle, Il donne aussi la grâce de répondre.
Après la cérémonie, la communauté tout entière se réunit à l’arrière-cour de l'accueil Saint Viateur, pour la
traditionnelle agape fraternelle. Nous rendons grâce à Dieu pour ces trois missionnaires. Que la chaleur de
l’Évangile brûle sans cesse dans leurs cœurs afin qu’ils demeurent toujours, fidèles serviteurs, à la Vigne du
Seigneur !
F. Evens Pierre-Antoine, csv
Étudiant à la maitrise en théologie pastorale
Au Centre Lumen Vitae (Belgique)

LA VIE AU NOVICIAT SAINT VIATEUR DE BOASSA (BURKINA FASO)
La communauté du Noviciat n’est pas homogène dans ses membres, mais
elle est unie dans son but. Elle est composée de six (6) personnes : Le
maitre des Novices, P. Norbert ZONGO (d’origine Ivoirienne), l’économe, F.
Jean Baptiste YABÉ (Togolais, étudiant en philosophie) et les 4 novices :
Alexandre KONKOBO, Burkinabè, et Édouard VICIERE, James Dodo FRANCIL
et Jonathan JEAN, tous trois (3) Haïtiens. De cette diversité, ils ont réussi
à faire communauté.
Les novices sont, semble-t-il, très heureux. Les services communautaires
sont répartis mensuellement et hebdomadairement entre les membres.
Ménage de la maison et de la cour, animations diverses… tout cela
contribue à former la communauté. Le zèle à remplir leur tâche
communautaire est d’ailleurs un des éléments d’évaluation au niveau de
leur formation.
Il y a un temps aussi réservé aux activités physiques. En plus de la
propreté de la maison, le terrain de foot est là pour les aider à maintenir la
forme. Le soir, la communauté se rassemble, à 20 heures, pour suivre les
nouvelles télévisées. Le samedi soir, ils se réunissent aussi quelque part
pour une soirée récréative.
Mais direz-vous, quelle place accordent-ils donc à la vie de prière ? Jugez vous-mêmes ! Comme de bons
novices et par vocation même, « ils sont assidus aux prières communes ». Quatre fois par jour, ils se retrouvent
à la chapelle pour la prière commune : 5 heures 15 du matin, 12 heures, 18 heures et 21 heures. De plus, deux à
trois fois par semaine, ils font un partage d’évangile, et une fois par semaine, ils ont 30 minutes d’adoration.
Sans oublier, qu’ils gardent le silence trois jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi). Je vous fais grâce
des autres activités parallèles ! Une vie de saints, n’est-ce pas !
Portons-les dans nos prières, afin que ces bonnes dispositions les accompagnent à toutes les étapes de leurs
vies de baptisés et de religieux !

PARTAGE DES NOVICES

« C’est dans l’optique de suivre le Christ pauvre, chaste et obéissant
que je me présente devant vous avec ma décision d’entrer au noviciat
des Clercs de Saint-Viateur, une décision prise librement et sans
contrainte. Le noviciat est en effet, une initiation à la vie religieuse,
processus durant lequel et expérience au cœur de laquelle Dieu
demeurera au centre. Que le Seigneur me fasse don de Sa grâce et
m’imprègne de son Esprit pour qu’ainsi je sache accueillir Sa lumière
en vue de l’accomplissement de Sa pleine volonté dans ma vie.»
James Dodo FRANCIL

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute (1 Sam 3,9). »
Durant mes deux années de formation au postulat, j’ai vécu beaucoup de
choses
pouvant
m’aider
à
croître
humainement,
spirituellement
et
fraternellement. J’ai pu découvrir que la vie communautaire est une
nécessité vitale et comme disait Jean Vanier, c’est le lieu de la fête et du
pardon. C’est
la raison pour laquelle, en toute liberté et de manière
officielle, je veux entrer au noviciat, afin de m’initier à la vie religieuse
viatorienne et pour l’avancement de la communauté, tout en respectant le
charisme querbésien. Que l’Esprit Saint qui, seul connait et touche notre
intimité, m’accompagne et me fortifie dans mon discernement.

Jonathan JEAN

« Le Christ ne cesse d’être pour nous un livre ouvert de la vie pour l’avenir,
nous dit Pape Jean Paul II. » Après l’évaluation au postulat avec les
responsables d’Haïti, j’ai été admis au noviciat des Clercs de Saint-Viateur.
Je rends grâce à Dieu pour cette initiative qu’il a fait jaillir en moi et qui me
donne la motivation pour continuer le cheminement dans la communauté
viatorienne.
C’est
ainsi
que,
librement
et
sans
crainte
je
formule
officiellement ma demande d’entrée au noviciat, pour mon initiation à la vie
religieuse, selon le charisme querbésien orienté vers la catéchèse, la
liturgie et l’éducation, car mes aptitudes me semblent en adéquation avec
ces idéaux. Qu’il plaise à l’Esprit Saint de m’aider à faire un bon
discernement pour pouvoir répondre généreusement à la suite du Christ et
avancer au large.
Édouard VICIERE

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit. »
C’est une grande joie d’être en cheminement dans la communauté des Clercs de
Saint Viateur. Séduit par le charisme de la Congrégation durant le temps du
postulat, j’ai découvert en moi des aptitudes pour servir le Christ à l’autel et à
travers l’éducation des jeunes. C’est pourquoi, librement et sans contrainte, je
fais ma demande d’initiation à la vie religieuse, en espérant un jour parvenir à
consacrer totalement et définitivement ma vie au Seigneur à la suite du
Vénérable Père Louis Querbes.

Alexandre KONKOBO

LA VIE AUX PAYS DES « HOMMES INTÈGRES »
Voilà bientôt trois mois depuis que nous avons foulé le sol des «
hommes intègres. » Trois mois d’adaptation à la culture, en particulier
aux langues, aux accents, aux repas, au climat, au décalage horaire…,
trois mois de grandes découvertes enrichissantes. Ce ne fut pas aisé
mais, circonstances oblige, nous avons fini par nous adapter.
Le 20 août 2021, tard dans la nuit, nous arrivâmes donc à l’aéroport
international de Ouagadougou.Là, les confrères de Dassasgho et de
Boassa nous accueillirent avec les honneurs de la tradition, en nous
offrant de l’eau, signe de cordiale bienvenue. Un peu plus tard, nous
eûmes droit à un repas des plus festifs, avec, au menu, des plats
appétissants tels le « Tô », la sauce au gombo, l’aloco, et du poulet, le
tout arrosé de « beaufort », « brakina », « whisky » et autres liqueurs
du terroir.
Épuisés après les trente (30) heures de voyage et d’escales qu’ils
venaient de vivre, le repos et le sommeil s’imposaient aux futurs
novices qui demandèrent à lever l’ancre. C’est ainsi qu’accompagnés
de leur Maitre, père Norbert ZONGO, ils se rendirent à Boassa située à
environ 45 minutes de Dassasgho, mon lieu de mission.
Ici, mon engagement apostolique est varié. Mais les démarches se poursuivent encore au centre Paroissial
de Dassasgho, Notre Dame de Fatima, pour que son Éminence Philippe Cardinal Ouédraogo, Archevêque
métropolitain de Ouagadougou, m’octroie l’autorisation d’exercer pleinement mon ministère sacerdotal au
sein du Peuple de Dieu et d’administrer les sacrements. Le P. Norbert ZONGO prête main-forte en vue de
l’aboutissement de ces démarches.
Mon ministère consiste, pour l’heure, à accompagner les fidèles de notre chapelle et parfois des CCB
(Communautés Chrétiennes de Base) de la Paroisse. Le besoin en pastorale est grand. Laïcs aussi bien que
séminaristes d’autres congrégations sollicitent l’accompagnement spirituel. Ce qui me demande une
certaine discipline de vie et une préparation rigoureuse par des temps de lecture et de ressourcement
personnel. Par ailleurs, il me reviendra de visiter les malades, à l’hôpital ou à domicile, pour leur apporter
le Corps du Christ. Je dois aussi être disponible à tout moment pour bénir des maisons, des terrains et les
objets de piétés. Sans oublier qu’en bon disciple du Père Querbes, je participe déjà à l’initiation à la foi des
enfants à qui j’enseigne, six jours par semaine, l’éducation civique, morale et religieuse en classes de 6ème
II, 5ème II, 4ème IV et 1ère A.
Le 3 octobre 2021, le père Norbert, maitre des novices, m’avait invité à venir passer une quinzaine de jours
au noviciat durant son absence de congé annuel. Cela me permit de visiter nos confrères haïtiens, de
découvrir leur mode de vie, de me familiariser avec la spiritualité du noviciat et de chaque novice en
particulier.Ce fut aussi l’occasion pour moi de brosser pour eux les cours que je serai appelé à leur
dispenser trois (3) heures par jour ouvrable : Introduction à la Bible, Introduction à la Prière, Sacrements et
Théologie des Vœux selon la mission viatorienne.
Je suis content et fier d’apporter mon soutien à la formation de nos
jeunes novices. Et ma joie est grande de me sentir utile, intégré et
accueilli.
L’environnement
où
nous
évoluons
nous
rappelle
constamment qu’il y aura toujours autour de nous des personnes à qui
nous sommes appelés à apporter la joie et le goût de vivre.
P. Joseph Gabriel Jean Paul

AUTRES NOUVELLES QUI NOUS ONT RÉJOUI LE CŒUR !
Le dimanche 29 août 2021 a eu lieu, à Boassa, l’Assemblée générale de la Fondation du Burkina, l’entrée
officielle des novices au Noviciat et le renouvellement des vœux des frères Fulbert BAMAZE et Jean Baptiste
YABE, pour un deuxième et un troisième triennat respectivement. Ces évènements heureux étaient suivis d’un
repas fraternel. La messe a été dite par notre confrère le Père Lindbergh MONDESIR. À cette Assemblée j’ai eu ma
première obédience. Officiellement, je suis nommé à la Communauté Louis Querbes de Dassasgho, et j’aurai à
intervenir à l’école Groupe Scolaire Saint-Viateur (GSSV) et à la Paroisse Notre Dame de Fatima.
Le mercredi 1er septembre, date retenue traditionnellement pour les premiers vœux et les vœux perpétuels, la
Fondation du Burkina a accueilli dans son sein trois nouveaux religieux fraichement sortis du Noviciat et de
nouveaux religieux perpétuels. Pour couronner cette fête, le père Lindbergh rendit grâce à Dieu pour ses 25 ans
de vie religieuse dans la Congrégation.
Le jeudi 21 octobre 2021, jour de la naissance au ciel de notre Patron, Viateur, la communauté Louis Querbes de
Dassagho accueille le renouvellement de l’engagement de sept (7) pré-associés et celui de l’unique associée à
date. Ce fut une belle fête. Nous avons eu la messe à 18 heures 30, suivie d’un repas copieux. La communauté du
noviciat se joignit à nous pour l’occasion.

Le 23 octobre, nous avons grandiosement fêté Notre Patron au Groupe Scolaire Saint Viateur. Une messe
solennelle a été dite. Au cours de l’homélie, le président en a profité pour présenter notre modèle, Viateur, aux
élèves et aux nouveaux membres du corps professoral et aussi pour faire l’historique de la communauté
viatorienne au Burkina Faso. Parmi les 6 pionniers, la Communauté compte encore dans ses rangs le F. Jocelyn
DUBEAU, canadien, et le P. Lingberd MONDESIR, Haïtien.

FONDATION D’HAÏTI : « UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRATRICE D’ESPOIR »

Le samedi 4 septembre 2021, à l’accueil Saint-Viateur, les confrères étaient contents de se
retrouver pour la première assemblée de Fondation de l’année 2021-2022. On se rappellera que
depuis le début de la pandémie et dû à l’escalade des troubles sociaux-politiques, les Viateurs
d’Haïti avaient rarement eu l’occasion de se réunir pour discuter des différents projets et autres
activités visant à contribuer à la pérennité de la Communauté Querbésienne en Haïti.
Père Dudley Pierre, le supérieur des Clercs de Saint-Viateur d’Haïti, s’est réjoui de ces retrouvailles
fraternelles qui se voulaient une occasion d’échanger des nouvelles mais aussi de resserrer les
rangs et de s’encourager mutuellement. D’entrée de jeu, il nous parla des projets d’études des Pères
Duchelande, Evens et Paul, des progrès de Eau Viat, et de l’état d’avancement des travaux de
reconstruction de la Villa Manrèse.
Il en profita pour exhorter les confrères á s’impliquer
résolument dans la planification de la relance des différentes activités de la Villa Manrèse, tout en
prenant le soin de détailler le rôle et la mission de chaque département, entre autres ceux de :
Ressourcement Spirituel & Counseling, Entretien, Maison d’Édition\Imprimerie et Procure, Catéchèse
et
Liturgie,
Finances,
Comptabilité
&
Restauration,
Réseau\
Communication
et
Studio
d’Enregistrement.
Les présidents de ces entités administratives nouvellement créées furent invités à présenter une
ébauche de leur travail préparatoire, en faisant ressortir les forces, faiblesses et opportunités des
services en question, ainsi que les ressources humaines requises pour l’animation des retraites,
récollections et sessions de formation.
Par bonheur, le constat était que l’espérance des Viateurs de la Fondation demeure au beau fixe et
que les efforts se multiplient en vue de l’avancement tangible du charisme querbésien en Haïti, pour
une mission viatorienne toujours plus efficace et plus solidaire de celle de l’Église, à travers la
réalisation de projets participatifs qui portent du fruit pour le bien-être de tous.
Que Dieu bénisse la Fondation d’Haïti, pour Sa plus grande gloire!
F. Diemson Juste, csv

BONNE FÊTE DE SAINT VIATEUR
Par Père Dudley Pierre, csv
Supérieur de la Fondation d’Haïti
21 octobre 2021

Frères et sœurs Viateurs,
Ce jeudi 21 octobre 2021 marque la fête de saint Viateur, patron de notre
Congrégation religieuse, sous l’égide duquel est placée la Famille viatorienne. Si
notre père Fondateur, Louis Querbes, a choisi de nous donner Viateur pour patron,
c’est parce qu’il a découvert en cet homme de Dieu des vertus ouvrant la voie à la
sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.
Ce jour de fête et de joie est pour chacun et chacune de nous un moment idéal pour
nous retremper dans la fraicheur de notre spiritualité en redécouvrant les richesses
de ce charisme viatorien dont nous sommes tous porteurs grâce à l’Esprit Saint.
Chers Viateurs, en fondant la Congrégation des Clercs de Saint Viateur, le Père
Louis Querbes nous a tracé un chemin. Celui-ci implique que nous ayons la pleine
conscience de notre identité pour apprécier et aimer ce mode de vie, et aussi pour
comprendre qu’il s’agit d’une façon d’être, c’est-à-dire de se relationner à Dieu, à
soi-même, à ses frères et sœurs, et au monde.
Jésus,
Roc
sur
lequel
est
fondée notre Communauté, est
aussi notre Modèle en termes
de
relation
interpersonnelle,
Lui qui nous a dit : « Ayez de
l’amour entre vous; c’est ainsi
que tout le monde reconnaitra
que vous êtes mes disciples »
(Jean 13, 35). Par conséquent,
en
dépit
du
fait
que
les
difficultés du temps présent
aient contribué à l’érection de
barrières empêchant certains
de nos confrères de se joindre
à nous pour fêter ce grand jour
en Famille, le rapprochement
des cœurs peut encore allumer
un feu autour duquel nous pouvons nous retrouver tous, comme Viateurs, convoqués par le Christ, pour célébrer
notre saint patron Viateur.
Bonne fête de saint Viateur à chacun et à chacune de vous !
Qu’à travers vous, partout, Jésus soit adoré et aimé !

UN ÉTUDIANT HAÏTIEN AU PAYS GRIS
Les besoins du peuple de Dieu sont en constante évolution, appelant un
discernement toujours plus proactif de la part des responsables de la Fondation en
vue d’une opérationnalisation éclairée et optimale du charisme viatorien dans notre
champ de mission.
C’est dans cette optique qu’il m’a été demandé de me rendre en terre étrangère
pour entreprendre une spécialisation en théologie pastorale. J’ai donc pris l’avion
le 13 octobre dernier à destination de la Belgique où, après neuf heures de vol, je
fus accueilli dans ce pays gris par une température rigide qui fouetta
vigoureusement ma peau si habituée à un climat tropical autrement plus clément.
Les classes débutèrent le 18 octobre au Centre Lumen Vitae où je fus tout-de-suite
frappé par le tableau multiculturel admirable où j’allais apprendre à évoluer.Mes
cours sont
tout aussi intéressants que les professeurs et les responsables du
Centre sont sympathiques.
En dépit des exigences du climat tempéré, et de la rigueur du système de
fonctionnement belge, j’arrive à m’organiser pour prendre en main mon adaptation
culturelle
et
psychosociale.
C’est
un
défi
au
quotidien!Parallèlement,
les
démarches ainsi que l’expérience des études progressent bien jusqu’ici. D’un côté
j’ai cours à plein temps chaque jour au centre. De l’autre, je partage un
appartement, chez les sœurs de la Providence de l’Immaculée Conception de Namur,
avec deux confrères prêtres de l’Afrique, un Béninois et un Camerounais. Ensemble
nous essayons de trouver le modus operandi qui nous conviendra à tous les trois,
d’autant plus qu’ils sont diocésains et moi religieux.
Le jour marquant un mois depuis mon arrivée dans la ville de Namur, juste après la
sainte messe dominicale, j’ai reçu la visite de deux Viateurs : P. Nestor Fils-Aimé,
Supérieur Provincial du Canada et P. Séraphin Ouédraogo de la Fondation du
Burkina Faso également aux études en Belgique. Ce fut un moment fructueux et
très apprécié d’échange et de partage.
Je me porte bien physiquement, et je suis heureux de cette nouvelle expérience qui
m’ouvre à d’autres paradigmes.
J’espère garder ce même état d’esprit, et
continuer à être un Viateur messager de soleil dans ce pays revêtu de grisaille.
Nous resterons unis dans la prière.
P. Evens PIERRE-ANTOINE, csv

P.Séraphin Ouédraogo,

De gauche à doite:
P. Nestor Fils-Aimé et Evens Pierre-Antoine

AUTRES INFORMATIONS
Nouvelles du Père Jean-Michelin Cadet
Le 29 novembre 2021, à la suite d’un grave malaise causé par une chute dans sa chambre, le
Père Jean-Michelin Cadet a été transporté d’urgence à une polyclinique sise à la 1re
impasse Lavaud, à Port-au-Prince, en face de la Résidence Querbes. Le médecin qui
l’examina prescrivit un scanner, car selon ses observations, le confrère présentait une
faiblesse musculaire qui est l’un des signes de l’AVC.
Plus tard d’autres examens ayant été administrés ont révélé qu’il souffre plutôt du
syndrome de Guillain-Barré (maladie inflammatoire qui affecte l’extrémité des nerfs et
provoque une faiblesse musculaire). Le traitement de cette maladie n’étant pas disponible
en Haïti, nous multiplions les démarches afin de commander le médicament prescrit
directement d’un laboratoire se trouvant à l’étranger.
Pour l’instant, Père Jean-Michelin se porte assez bien. Nous vous demandons de le garder
dans vos prières.

Avancement du chantier de la Villa Manrèse :
Il y a de cela 14 mois environ, nous avons démarré les travaux de reconstruction de la Villa
Manrèse. Selon le chronogramme d’activités, il était prévu de réaliser ce projet en trois
phases étalées sur une période de deux ans. Cependant, la crise sanitaire affectant
l’économie mondiale ayant eu un impact direct sur les fournisseurs et transporteurs
maritimes internationaux, cela a occasionné un retard dans la réception des matériaux
nécessaires à la fabrication de la structure métallique. Nous avons donc dû reporter
l’achèvement du montage au mois de mars 2022 au lieu de décembre 2021 tel que cela avait
été programmé. D’ici là, si aucun autre cas de force majeure ne fait surface, nous pourrons
alors entamer la finition, qui représente la phase finale des travaux.
Ces aléas mis à part, nous estimons que la première et la deuxième phase des travaux ont
été brillamment exécutés.

Récollection de l’Avent 2021
Pour marquer le début du Temps de l’Avent, les Viateurs d’Haïti organisèrent, le samedi 27
novembre dernier, une journée de récollection à la maison des Sœurs Missionnaires du ChristRoi à Cazeau (Port-au-Prince). Ce temps de réflexion et de prière fut animé par le Père Édwine
Saint-Louis, vice-chancelier de l’archidiocèse de Port-au-Prince, avec pour thème : « Voilà
pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi, depuis que je
t’ai imposé les mains » (2 Tm 1, 6). Il est à noter que, dû à la dégradation de la situation
sécuritaire du pays, les confrères de Grand-Goâve n’ont pas pu y prendre part.

Joyeux Noël 2021 et Sainte Année 2022

