


SO
M
M
AI
RE

PAGE

LA RÉSURRECTION DE JÉSUS 
CHRIST, UNE SEMENCE DE VIE 

PASTORALE SCOLAIRE AU COLLÈGE 
IMMACULÉE CONCEPTION       

INSTALLATION DU PÈRE JEAN 
YVES MÉDIDOR

SE RESSOURCER POUR MIEUX 
SERVIR

SESSION DES JUNIORISTES

LE CAMP VOCATIONNEL DES 
VIATEURS D’HAÏTI 

BELLE JOURNÉE D’INTIMITÉ 
AVEC LE CHRIST 

À LA BONNE HEURE!

LA SAINT VIATEUR EN HAÏTI

1
3
4
6
7
9
11
12
13



Tandis que l’Histoire contemporaine se déroule comme une 
apocalypse sous les yeux profanes de l’Humanité, pour le 
croyant, l’intervention divine d’il y a deux mille ans visant 

à restaurer l’homme déchu est aujourd’hui encore une apothéose, 
une manifestation éclatante du triomphe de la vie sur la mort.  Pour 
entrer dans cette perspective heureuse, nous devons consentir à une 
conversion du regard que nous posons sur la réalité qui s’impose à 
nous, car la résurrection du Christ reste un fait indéniable, et une 
semence divine de vie, de lumière et de joie qui nous guide vers la 
sainteté.

Dans le cœur où cette semence ne peut germer, l’avidité de l’homme engendre la cupidité; la soif de pouvoir 
mène à une arrogance meurtrière, ouvrant la voie à des guerres sans merci où périssent des milliers d’êtres 
humains. Depuis plus d’un mois, le monde entier assiste impuissant au bombardement de l’Ukraine, un état 
souverain, par un autre état souverain : la Russie. On aurait dit que la course effrénée à l’argent et aux richesses 
soit parvenue à rendre aveugle, sourd et à anesthésier les consciences.  Les rencontres au sommet se multiplient 
mais, l’être humain, valeur supérieure et inestimable, n’est pas partie des discussions. Les articles 1er et 3ème  
de la Déclaration universelle des droits de l’homme – qui ne sont pas des versets bibliques, mais font écho à des 
valeurs évangéliques quant au droit à la vie – semblent être oubliés par les grand décideurs du sort des enfants 
de Dieu.

Devant les faits effarants dont nous sommes témoins aujourd’hui dans notre pays, tant d’actes de banditisme et 
d’enlèvements qui maintiennent captive notre espérance, évoquer la résurrection du Christ comme une semence 
de vie pour l’humanité peut non seulement provoquer révolte et agitation, mais bouleverser  la conscience des 
chercheurs de Dieu. Voilà pourquoi il est bon de proposer une réponse à la question fondamentale et légitime 
qu’ils se posent : La résurrection, c’est quoi?

La résurrection est la précieuse infusion dans nos agonies d’un germe de vie, celle du Ressuscité, ce qui nous 
fait passer d’un stade d’impuissance à celui de devenir corédempteurs avec Lui.  Elle n’est donc pas négation de 
la souffrance mais plutôt elle la sublime en la revêtant de gloire. Jésus, avant de souffrir sa passion, d’être mis 
à mort et de ressusciter, nous avait laissé cette ferme recommandation : « Dans le monde vous avez à souffrir, 
mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). Ainsi, célébrer Pâques n’est pas aux antipodes 
des luttes que nous devons mener pour rendre présent le Royaume de Dieu sur terre. Célébrer Pâques nous 
rappelle que la mort n’a plus le mot définitif et ultime.

Chaque année, Pâques vient nous réveiller de notre léthargie, secouer notre indolence spirituelle et nous 
mettre en mouvement, en direction d’un bien suprême qui ne s’obtient pas dans l’isolement ou l’enfermement 
mais dans la communion. Aujourd’hui, avec l’Apôtre Paul nous voulons redire : « …Nous sommes pressés de 
toute manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais 
non abandonnés; abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps… » (2 Co 4, 8-10).  
             →→

Par P. Dudley Pierre, csv, Supérieur de la Fondation d’Haïti
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Car Jésus est notre Résurrection. Et c’est son Sang versé qui alimente notre vie.  Arracher de nos cœurs cette 
semence, c’est nous couper du Christ et choisir par ainsi notre auto-élimination. Ainsi, c’est avec raison que 
le pape François dans son message ouvrant le carême 2022 nous dit : « La Résurrection du Christ anime les 
espoirs sur terre de la «grande espérance» de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut dans le temps 
présent ».

Le temps présent, selon l’apôtre Paul est un Kairos, c’est-à-dire un moment favorable pour faire le bien (Cf. 
Ga 6, 9-10). Frères et sœurs de la communauté viatorienne, profitons donc de ce temps que nous offre le Res-
suscité, pour renforcer nos liens d’amour et dire Dieu par toute notre vie, là où nous sommes missionnés.  La 
semence de vie était bien présente en Marie Madeleine qui se rendit de grand matin au tombeau à la recherche 
de son bien-aimé.  A son exemple, loin de nous tout esprit de défaitisme et de découragement!  Mais l’espoir 
au cœur, cherchons le Ressuscité au milieu de nos tourments.  Avec Jésus l’impossible est devenu réalité : Il a 
vaincu la mort!  Il a transformé la croix de notre honte en croix de gloire.  Devenons donc semeurs de la joie 
de la Résurrection, partout où nous sommes, dans les pas du Christ dont le Sang versé nous a ramenés à la Vie.

JOYEUSES PÂQUES À CHACUN ET CHACUNE DE VOUS !!!
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La pastorale viatorienne au C.I.C reste un 
grand chantier où chaque missionnaire est 
appelé à s’engager corps et âme. Cependant, 

dans le monde juvénile, transmettre le message du 
Christ et rallier les jeunes à Sa cause, constituent un 
énorme défi.  Voilà pourquoi nous voulons compter 
par-dessus tout sur la grâce divine, mais aussi sur 
l’ouverture du cœur de ceux-là que nous avons la 
mission d’accompagner.  Ainsi, nous ne risquerons 
pas de « jeter le filet durant toute la nuit sans rien 
prendre. » Car, fort heureusement, «Dieu donne ce 
qu’Il ordonne », comme nous l’inspire St. Augustin 
dans ses Confessions.

Toute journée de travail au Collège débute sous le signe de la prière communautaire entrecoupée de petites 
méditations, où chaque membre bénit, chante et loue les bienfaits du Seigneur. Ayant compris qu’il faut de la 
patience, du doigté et de nouvelles manières pour évangéliser au rythme du quotidien, nous œuvrons à faire 
que la Parole du Christ résonne comme un écho mélodieux jaillissant chaque matin pour déposer dans les 
cœurs des grands et des petits une empreinte d’espoir.

L’année scolaire est aussi fortement marquée par des sessions de récollections, des weekends de ressourcement 
spirituel, et les célébrations eucharistiques du samedi soir à la cathédrale. A première vue, on serait tenté de 
croire qu’il y a un désintérêt de la part les élèves vis-à-vis de ces pieuses activités. Mais gardons-nous de juger trop 
vite. Dieu agit comme Il veut !  Ces jeunes ne sont pas toujours responsables de leur manque d’enthousiasme. 
Ils nous regardent ! Voilà pourquoi il serait important, au prime abord, de nous questionner sur la manière 
dont nous exerçons notre ministère viatorien à travers notre vie pastorale. Se sentent-ils interpellés par notre 
témoignage? Se sentent-ils attirés par notre vécu de consacrés? Toujours est-il qu’il demeure important pour 
nous de redoubler de vigilance et d’efforts afin que, dans leur quête perpétuelle de repères, voire des modèles, 
ils puissent voir en nous de vraies icônes du Christ. 

Une autre activité à signaler, dans le cadre de notre pastorale au sein 
du Collège : ce sont les 2 concerts offerts par la chorale ALEGRIA. 
Pour la Pâque, de cette année, ALEGRIA jouera l’histoire du peuple 
Hébreux sous la conduite de Moïse vers la terre promise, avec une 
touche Haïtienne, pour tenir compte de notre vocation comme partie 
intégrante du nouveau peuple de Dieu. 

Si l’on en croit le vieil adage : “ Tout est bien qui finit bien”, il y a de 
quoi être fiers. Nous pourrions même avoir la tentation de penser que 
notre tâche est terminée, puisque le champ bien ensemencé a produit 
de bons fruits. Cependant, notre mission est de longue haleine, nous 
le savons.  Oui, nous sommes bien conscients qu’il nous faut demeurer 
attentifs et être à l’écoute du Christ, car c’est continuellement qu’Il nous 
appelle à de nouveaux dépassements, à avancer au large” et à jeter nos 
filets avec audace et confiance. Avec Lui, nous sommes invités à porter 
toujours plus haut et plus loin le flambeau du charisme querbésien, 
par notre zèle ardent, notre dévouement et notre souci rester fidèles à 
notre identité de « Viateurs ». 

PASTORALE SCOLAIRE AU COLLÈGE IMMACULÉE CONCEPTION
P. Paul Pierre, C.S.V.
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« J’irai où Tu veux que je sois, Seigneur, par les mers, la plaine ou les forêts. Je dirai les mots que Tu 
mets dans mon cœur ; ce que Tu voudras, je serai ».

INSTALLATION DU PÈRE JEAN YVES MÉDIDOR
Paroisse Christ-Roi de l’Univers de Lemeilleur (Croix-des-Bouquets)

Ce fut dans un climat priant et festif, que le matin du 
dimanche 9 Janvier 2022, en la Fête du Baptême 
de Notre-Seigneur, les paroissiens de Christ-Roi 

de l’Univers de Lemeilleur, se joignirent aux parents et 
amis de Père Jean Yves Médidor, pour magnifier le nom 
du Seigneur à l’occasion de son installation comme leur 
nouveau curé. Il succède, à ce titre, au Père fondateur, 
Kénel Verna, parvenu à sa dixième année de service 
auprès du Peuple de Dieu de la Croix des Bouquets. 

Pour la circonstance, la famille viatorienne était 
fièrement représentée par les Père Dudley Pierre, 
supérieur de la Fondation d’Haïti et Wilford Douze, 
conseiller provincial, et par plusieurs confrères de la 
Communauté à qui s’étaient joints certains prêtres de 
l’archidiocèse ayant tenu eux aussi à honorer de leur 
présence cette grande manifestation d’église. C’est ainsi 
que la cérémonie fut présidée par le Révérend Père 
Gétho Jacques, curé de la paroisse Notre Dame du 
Rosaire, délégué de son Excellence, Monseigneur Max 
Leroy Mésidor, Archevêque Métropolitain de Port-au-
Prince. 

Dans son sermon de circonstance, Père Jacques, exhorta 
le nouveau pasteur à demeurer fidèle à la mission qui 
lui est confiée de prendre soin du peuple de Dieu, et 
à se montrer accueillant envers tous, particulièrement 
vis-à-vis des pauvres et des étrangers. Il lui rappela, 
de plus, qu’il avait pour tâche d’être un rassembleur 
investi de la responsabilité de conduire les brebis du 
Seigneur au bercail, à l’exemple du Christ, notre Bon 
Berger.  De son côté, le nouveau curé, ne se fit pas prier 
pour confirmer son désir de collaborer à l’expansion de 
l’œuvre et manifester son contentement par ces mots : « 
Grande est ma joie aujourd’hui, à l’occasion du baptême 
du Seigneur, jour qui marque une nouvelle étape dans 
mon ministère sacerdotal comme nouveau Curé de la 
paroisse Christ-Roi de Lemeilleur.  C’est une nouvelle 
mission que j’accueille avec cœur ».

Le Père Dudley Pierre, pour sa part, remercia le 
Père Jean Yves d’avoir accepté de remplir cette noble 
tâche et exprima aussi sa gratitude au curé sortant, 
Père Kénel Verna, pour le travail admirable réalisé au 
sein de la paroisse sous son leadership avisé. Le père 
Supérieur profita enfin de l’occasion pour adresser 
un vibrant message aux Viateurs et aux fidèles de la 
paroisse, leur rappelant d’accompagner le nouveau 
curé de leurs conseils et de leurs ferventes prières. 

La cérémonie religieuse terminée, nous nous 
rendîmes à la maison voisine pour partager un 
repas fraternel et ponctuer allègrement cette journée 
très particulière.  Puisse le nouveau curé s’acquitter 
courageusement de la mission qui lui est confiée et 
que cette mission porte du fruit, du bon fruit qui 
demeure. 

Frère Matherlikens STANIS, c.s.v. 
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LES CLERCS DE SAINT-VIATEUR D’HAITI

BONNE FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

02 FÉVRIER 2022

Chers confrères dans la Vie Religieuse Viatorienne,

Initiée par le pape Jean-Paul II en 1997, la Journée Mondiale de la Vie Consacrée revêt un 

triple objectif :

    -     Rendre grâce au Seigneur pour le don de la Vie Consacrée,

    -     Mieux connaitre et apprécier la Vie Consacrée,

    -     Célébrer ensemble les merveilles que le Seigneur a accomplies en chaque Consacré.

Aussi, est-il bon de raviver à chaque instant de notre vie, particulièrement aujourd’hui, la flamme que Dieu a 
allumée en nous le jour de notre consécration (Cf. 2Tm 1, 6). 

Durant ces dernières années, nous avons eu à faire face à bien des épreuves liées à la conjoncture sociopolitique 
du pays. Mais Jésus, Celui sur lequel est modelée la Vie Religieuse, nous avait bien prévenus : «Je vous ai 
parlé ainsi, afin qu’en Moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais, courage ! Moi, je suis 
vainqueur du monde » (Jn 16, 33).

Mes frères, ce qui peut nous aider à surmonter les difficultés qui mettraient notre vocation en péril,  c’est 
l’amour que nous aurons les uns pour les autres. Je vous invite donc, à non seulement vous renouveler dans 
le Seigneur en célébrant ce jour, mais aussi à vous renouveler dans l’amour que nous nous devons les uns 
pour les autres;  car, c’est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes les fils d’un même Père.

Célébrons ce jour en apprenant à nous accueillir mutuellement, à l’instar de Syméon qui accueillit avec 
ferveur l’Enfant-Jésus, en le prenant dans ses bras (Cf. Lc 2, 28).

BONNE FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE À CHACUN DE VOUS !!!

Père Dudley Pierre, c.s.v. 
Supérieur de la Fondation d’Haïti
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Du 26 Février au 2 Mars 2022, fut organisée 
la session annuelle à l’intention des 
Junioristes. Contrairement aux sessions 

précédentes, où les participants étaient regroupés 
en fonction de leur ancienneté dans la vie 
religieuse, la sélection se fit plutôt à partir de leur 
lieu d’affectation. Cette option eut pour avantage 
d’aider, entre autres, à contourner l’épineux et 
récurrent problème de l’insécurité dans la zone 
de Martissant. C’est ainsi qu’un des groupes se 
retrouva à Gressier, sous la houlette du P. Bony 
FRANÇOIS.

Le frère Berlensky Cambronne et moi-même, qui travaillons du côté de Grand-Goâve, nous sommes donc 
rendus à Gressier. Là nous attendait une magnifique session marquée par la joie, les retrouvailles, le partage. 
Elle fut l’occasion de franchir une nouvelle étape dans notre croissance spirituelle et d’amasser des forces pour 
aider le peuple de Dieu que nous sommes appelés à guider, à vivre sa foi en ces temps si difficiles, si chaotiques. 
« Perspectives pour affronter la vie consacrée : s’ouvrir à la compassion, à la bienveillance et au pardon », tel 
était le thème retenu pour cette session qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les participants. 
Oui, dans ces temps difficiles, où la prévalence de la criminalité et l’escalade de la violence tentent de tuer 
l’espoir d’un grand nombre, cette session est la preuve que la joie est toujours possible quand, tous unis, nous 
ouvrons nos cœurs à la compassion, à la bienveillance et au pardon.

Frère Marc-Innocent PROPHÈTE, csv

SE RESSOURCER POUR MIEUX SERVIR
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SESSION DES JUNIORISTES
à Tabarre, chez les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Conception

Que faire en tant que religieux/ religieuses, 
lorsque la situation d’un pays où l’on évolue 
s’aggrave de jour en jour ? Que faire lorsque 

l’insécurité - et tous ses corollaires incluant, entre 
autres : chômage, cherté de la vie, impossibilité de 
circuler, de se réunir…- bat son plein, et devient le 
lot quotidien d ’une population qui ne sait plus à quel 
saint se vouer? La situation n’est pas différente pour 
nous, religieux et religieuses, qui vivons au cœur d’une 
capitale devenue un enfer, où sans arrêts des proches 
ou des connaissances sont victimes d’agression. Il ne 
se passe pas en effet un jour, sans qu’on entende parler 
d’enlèvements, de kidnappings, de viols, de meurtres 
: bref, le cœur de notre pays, et plus principalement 
de la capitale, Port-au-Prince, bat au rythme de la 
violence sous toutes ses formes, sous les yeux des 
autorités qui affichent un profil si bas, que certains 
n’hésitent pas à parler de complicité. En vérité, ces 
tragédies quotidiennes nous touchent jusque dans nos 
entrailles. 

Nous, religieux et religieuses, nous avons pour 
mission d’accompagner le peuple de Dieu à travers 
son quotidien de souffrances et de calamités. Nous 
portons aussi la responsabilité de rechercher et de 
trouver en nous-mêmes la force de nous encourager 
les uns les autres et d’encourager ce peuple. Voilà 
pourquoi la session annuelle des Junioristes  à laquelle 
nous fûmes conviés du 26 Février au 2 Mars 2022, 
tomba à point. Pour l’occasion, nous fûmes répartis 
non plus en fonction de l’ancienneté comme par le 
passé, mais en fonction de notre lieu d’affectation.

C’est ainsi qu’un groupe se réunit à Gressier tandis 
l’autre se regroupa à Tabarre.  Ce moment fort de 
spiritualité que nous avons expérimenté, fut pour 
nous l’occasion d’intercéder humblement en faveur de 
notre peuple martyrisé, mais aussi une opportunité de 
nous ressourcer en alimentant notre âme par la parole 
et la prière.

Pour nous les Junioristes, l’activité revêtait un caractère 
bien spécial. Nous ne saurions en effet oublier notre 
édifiante rencontre avec le P. Wilford DOUZE qui nous 
a entretenus autour du thème : « Perspectives pour 
affronter la vie consacrée : S’ouvrir au pardon, à 
la compassion et à la bienveillance ». Bien imbu 
qu’il était de son sujet, notre conférencier nous a aidés 
à comprendre comment il est important de vivre le 
pardon, d’exercer la compassion et la bienveillance. Ce 
sont des vertus, affirme-t-il, qui donnent réellement 
son plein sens à la vie consacrée. Pardonner, c’est se 
libérer et s’ouvrir à l’autre, c’est poser sur lui un regard 
de bienveillance, à l’image du Christ qui Lui-même 
nous a pardonné, et a tendu vers nous une main de 
compassion. Quand nous tournons les yeux vers Lui, 
nous avons la force de nous réconcilier les uns avec 
les autres, et de vivre l’amour, vertu cardinale de la vie 
consacrée, pour ne pas dire de la vie chrétienne tout 
simplement.

     
      →→
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Nos soirées culturelles étaient l’occasion de grandes retrouvailles fraternelles où la joie était au rendez-vous. 
Avec les membres des diverses communautés sœurs, nous avons vécu des moments inoubliables d’échanges et 
de fraternité. Mais, une double joie fut dévolue à un confrère franciscain et à une sœur de la Charité de St Louis 
qui célébraient leur anniversaire de naissance.  

En fin de compte, cette session se termina comme elle avait commencé, c’est-à-dire dans la joie, l’amour, le 
partage et la communion fraternelle.  Déjà une nouvelle période d’activités nous attendait, mais nous ne 
doutions pas qu’après un si beau moment de partage et communion fraternelle, nous aurions plus de force pour 
affronter les défis de la vie et encourager le peuple de Dieu à mieux vivre sa foi, dans le pardon, la bienveillance 
et la compassion.  À notre animateur de session, le P. Wilford DOUZE, nous disons « merci » du fond 
du cœur, pour sa grande ouverture, sa disponibilité et la facilité avec laquelle il nous a aidés à 
approfondir le thème de la session.

Frère Valéry BENOIT, csv.
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Ils étaient au nombre de 12, venant des Gonaïves, de 
Jacmel, de Pétion-Ville et de Croix-des-Bouquets.  
Le choix de ces jeunes gens de se réunir pour 3 

jours à l’Accueil Saint-Viateur, entourés de l’équipe de 
l’Éveil vocationnel, ce malgré la conjoncture socio-
politique et la pression exercée sur eux par l’attrait 
d’une vie de facilité et de jouissance, témoigne de 
l’intensité de leur besoin de transcendance et de 
cet appel à se donner totalement au Seigneur. La 
vie consacrée est une expression d’oubli de soi et de 
générosité que bien des gens ne valorisent pas, mais 
qui mérite toute notre admiration, car elle témoigne 
non seulement d’un amour véritable pour le Seigneur, 
mais d’un désir sincère de mettre joyeusement sa vie 
au service de son prochain. Que c’est beau !

Le thème choisi par la commission de l’Eveil Voca-
tionnel, et autour duquel tournaient plusieurs confé-
rences, était : « VENEZ ET VOUS VERREZ » (Jean1, 
39). Ces conférences portaient sur la vocation, le don 
de Dieu aux hommes, le charisme et la mission des 
Viateurs.

Les Viateurs d’Haïti profitent généralement des derniers jours de la période carnavalesque pour organiser 
leur camp vocationnel à l’accueil St-Viateur de Cazeau.  Fidèles à cette tradition, c’est du 25 au 27 février 
que, cette année encore, les membres de l’Éveil Vocationnel accueillirent chaleureusement, à la résidence 
viatorienne de Tabarre 10, les jeunes en cheminement vers la vie religieuse.

LE CAMP VOCATIONNEL DES VIATEURS D’HAÏTI

Elles apportèrent beaucoup de renseignements utiles 
aux jeunes pour leur discernement.  Ils apprirent, entre 
autres, que nous avons tous une vocation, ce qui veut 
dire que chacun est appelé, d’une manière ou d’une 
autre, et que toutes les vocations sont bonnes, utiles et 
nécessaires.  Par ailleurs, la présentation du charisme et 
de la mission a été un moment fort où les jeunes purent 
découvrir, un peu plus en profondeur, la valeur et les 
exigences de la mission des Viateurs dans le monde. 
Une des conclusions essentielles fut que la meilleure 
façon d’accueillir le charisme et de se donner pour la 
mission, est tout simplement de demander au Père son 
Esprit d’amour, de confiance et d’audace, grâce auquel 
ils pourront répondre à l’appel du Christ à devenir à sa 
suite de bons samaritains.

      →→
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Plusieurs des jeunes ont démontré leur désir de laisser leurs traces dans les archives de la communauté en 
composant des morceaux autour du thème du camp, comme le suggèrent les titres suivants : Jeunes venez et 
vous verrez ; Le Seigneur vous attend ; Dieu vous appelle à la relève ; Chantons notre Dieu ; Venez retrouver 
les Clercs de St-Viateur et vous verrez la bonté de vivre en communauté… Pour mettre en évidence leurs 
efforts, et aussi pour les encourager, les membres de la commission organisèrent une soirée qui permit à chaque 
groupe de présenter sa prestation. Cette soirée donna lieu à un concours soumis à l’appréciation d’un jury de 4 
membres chargés d’évaluer la profondeur des textes et le message que les auteurs-compositeurs - dont certains 
sont de bons musiciens - voulaient transmettre.   La soirée était bien animée et tout le monde était satisfait de 
ce moment de convivialité.

En dépit des difficultés qui jalonneront inévitablement leur route, ces jeunes chercheurs de Dieu ne craignent 
pas de répondre joyeusement à l’appel de se donner totalement au Seigneur. Viateurs du monde, invoquons 
pour eux l’Esprit Saint, afin qu’Il descende en abondance sur eux, qu’Il les consacre à l’image du Christ, et qu’Il 
les accompagne chaque jour dans leur cheminement vers la vie religieuse. Confions-les aussi à la direction 
maternelle de la Très Sainte Vierge Marie, afin qu’ils grandissent en sagesse et en grâce, qu’ils deviennent des 
chrétiens authentiques, de véritables éducateurs de la foi, et des témoins fidèles et joyeux de l’amour infini de 
Dieu. 

M. Elucxon THEODORE, postulant
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Le samedi 12 mars 2022, les Viateurs d’Haïti s’étaient réunis à « Oasis de l’Immaculée Conception », maison 
de retraite des Sœurs de l’Immaculée Conception sise à Tabarre, pour la traditionnelle récollection de 
Carême.

Cette journée de réflexion et de prière animée par le Père Brillère Aupont, curé de la paroisse Saint-Vincent 
de Paul de Thomassin, tournait autour du thème : « Viateurs, suivons le Christ en traversant nos déserts pour 
atteindre le mont du Calvaire où resplendit la Croix Glorieuse ». 

D’entrée de jeu, le Père Aupont nous rappela l’importance de la « sequela 
Christi » en ce temps de troubles et de grandes inquiétudes. Selon lui, au 
cœur des événements malheureux du temps présent  s’ajoutant à toutes 
les menaces de souffrance planant sur nos vies, nous avons tendance à 
oublier qu’en vérité, suivre le Christ, est une démarche intimement et 
intrinsèquement liée à la « croix ». En conséquence, expliqua-t-il, « … 
quand Dieu nous appelle au milieu des tourments ou des difficultés de 
ce monde, au lieu de continuer à répondre ‘Me voici’ comme avant, nous 
sommes tentés de répliquer pour demander au Seigneur ‘Mais pourquoi 
encore moi ? » Serait-ce que nous voulons « … laisser le Christ tout seul 
dans le combat? »

Poursuivant son exposé, le Père Aupont nous expliqua pourquoi, sans un regard intérieur honnête jeté sur 
notre ego, s’engager à la suite du Christ se révèlera une entreprise utopique et ardue. « Dans la sequela Christi, 
il faut l’anéantissement de soi à soi pour revivre avec le Christ.  Cependant, cet effacement ou anéantissement 
exige une reddition confiante et totale de soi au Seigneur dans la prière.  Car, sans la prière, on s’éloigne de Dieu 
et cet éloignement ne peut conduire qu’à l’assèchement de nos sources intérieures. Par voie de conséquence, 
pas de pastorale, pas de mission sans la prière ». Après deux entretiens et un temps de méditation personnelle, 
nous prîmes part à la Célébration Eucharistique présidée par le P. Aupont. 

En partageant le repas qui nous fut offert à la clôture de notre pieux exercice, nous ne manquâmes pas d’avoir 
une chaleureuse pensée pour les quelques 15 frères qui, vu les conditions précaires de sécurité prévalant dans 
le pays, n’avaient pas eu l’opportunité de profiter eux aussi de ce temps de grande intimité avec le Seigneur et 
d’agape communautaire.

M. Christophe Présumé, associé

BELLE JOURNÉE D’INTIMITÉ AVEC LE CHRIST
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De même que l’eau est un élément indispensable à la vie, et l’électricité une composante essentielle du 
développement, le bien-être de nos communautés et le bon fonctionnement de nos maisons reposent, 
au quotidien, sur ces deux paramètres. Vous imaginerez donc le défi que cela représenta pour l’Accueil 

Saint-Viateur lorsque récemment notre génératrice arrêta de fonctionner.  S’il se fut agi d’un simple problème 
d’entretien, la solution aurait été bien vite trouvée.  Mais non. La panne s’était déclarée au niveau du moteur du 
précieux équipement, malgré nos efforts soutenus  pour bien l’entretenir. 

Ce n’est que grâce à la diligence de P. Wilford Douze qui se rendit, de guerre lasse, jusqu’en République 
Dominicaine, pour se procurer les pièces de rechange impossibles à trouver en Haïti, que la vie à l’Accueil put 
finalement reprendre son cours normal après trois mois de pénurie d’eau subséquente à la pénurie d’électricité. 
Quelle joie de pouvoir recommencer enfin à vaquer à nos activités quotidiennes.

Aussi, voulons-nous présenter nos plus sincères remerciements au Conseiller Provincial, P. Douze, dont 
la disponibilité, la diligence et la présence d’esprit, nous ont procuré les moyens de sortir de cette gênante 
situation. Un grand merci aussi au Supérieur de la Fondation d’Haïti, P. Dudley Pierre, qui, avec sa bienveillance 
coutumière à l’égard des Communautés locales, nous prêta main forte pour remédier à ce fâcheux contretemps. 
Nous ne saurions oublier les autres membres du Conseil de la Fondation dont la contribution fut grandement 
appréciée en la circonstance. Enfin, notre profonde gratitude va à l’endroit des techniciens qui ont mis tout leur 
savoir à notre service. 

La vie a donc repris son cours normal à l’Accueil Saint-Viateur, à la grande satisfaction de tous. À la bonne 
heure !
 

M. Jean Anneau VALCÉNO, postulant

À LA BONNE HEURE!
Réparation de la Génératrice de l’Accueil Saint-Viateur
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Traditionnellement, le 21 octobre marque le jour où Viateurs religieux 
et associés se donnent rendez-vous pour célébrer solennellement 
et dignement celui que le Vénérable Louis Querbes légua comme 

modèle à ses fils et filles spirituels dans la belle Communauté fondée en 1831 
: Saint Viateur.   Cette année encore, en dépit de l’escalade traumatisante 
des troubles socio-politiques, la beauté et l’éclat de la célébration de la fête 
de notre Saint Patron n’eurent rien à envier aux années précédentes. 

La date du 23 octobre fut celle choisie par notre Supérieur d’Haïti, P. 
Dudley PIERRE, pour convoquer tous les membres de notre famille 
viatorienne à la Résidence Querbes de Lavaud, afin de rendre hommage 
à ce jeune lecteur de l’Eglise de Lyon, dont la fidélité à son évêque Saint 
Just, et son amour pour le service des autels, ont fortement inspiré notre 
fondateur.  Remplis d’une espérance héroïque, tous ont donné libre cours 
à leur soif de célébrer, de chanter, de partager leur enthousiasme de se 
rencontrer. Pour la circonstance, la célébration liturgique fut préparée par 
la Communauté de l’Accueil et agrémentée de beaux chants exécutés sous 
la direction du F. Edwily D’août. Le père Éric Cothière, président de la 
grande fête du jour, convia les participants à se laisse pénétrer par la joie 
que procure le message du Christ invitant à la conversion. 

Quant au prédicateur, le P. Dudley Pierre, il profita de cette belle occasion pour rappeler que : « … célébrer 
la fête de notre saint patron, Viateur, c’est revivre l’Histoire du salut où Dieu Lui-même est intervenu dans 
notre histoire personnelle et dans notre histoire comme Peuple pour nous sauver et nous faire participer à son 
bonheur… Une Histoire pétrie par la force de l’Esprit qui mène toute chose à son achèvement ».   Il poursuivit 
sa méditation en soulignant que la patience, élément caractéristique de l’évangile du jour (Lc 13, 1-9), montre 
que l’intercession de ce jardinier trace une ligne de conduite éloquente pour nous.  Autant devons-nous sans 
relâche travailler à notre conversion, autant devons-nous user de patience envers les autres et intercéder en leur 
faveur, car notre Dieu est non seulement un Dieu fidèle, mais Il est aussi un Dieu patient ».

En définitive, la fête de saint Viateur doit nous porter, en ce temps où notre Peuple gémit comme dans les 
douleurs de l’enfantement, à offrir l’Eucharistie, ce sacrifice de communion et d’action de grâces, non seulement 
pour renforcer notre persévérance commune et parfaire notre sanctification personnelle, mais aussi pour 
l’édification de chaque Haïtien habitant ce coin de terre, et pour le monde entier.

La messe terminée, nous étions fort joyeux de partager un repas copieux dignement préparé par l’équipe 
de la cuisine. Les confrères de Grand-Goâve, Croix Des Bouquets, Saint-Marc et Gonaïves n’avaient pu être 
présents, ayant jugé sage de ne pas se hasarder sur les Nationales cette fin de semaine-là.  Mais, faisant contre 
mauvaise fortune bon cœur, ceux de l’Accueil et de Lavaud ne ménagèrent ni leur dynamisme ni leurs talents 
pour que cette journée unique et spéciale dans la vie de notre communauté soit quand même belle et reste 
gravée longtemps dans les mémoires.

Chacune de nos rencontres est toujours pour nous occasion de fêter, d’exprimer et d’immortaliser notre joie 
d’appartenir à un seul corps. Et en ce sens, cette année encore, la Saint Viateur en Haïti fut, sans conteste, une 
journée tout-à-fait réussie !

Frère Vladimir Lambert, c.s.v

LA SAINT VIATEUR EN HAÏTI
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