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A        ujourd’hui, parler d’Haïti revient à évoquer 
une crise interminable. Les conditions 
infrahumaines dans lesquels vivent les 

citoyens du pays entrainent une crise d’identité faisant 
des fils de la Nation des étrangers ou des expatriés 
sur ce sol dans lequel sont enterrés leurs cordons 
ombilicaux.

Cette fuite de soi provoquée par une politique 
éhontée, est-elle légitime? L’homme, doit-il se définir 
uniquement à partir de son origine divine? N’y a-t-il 
pas certaines conditions existentielles, culturelles et 
matérielles à partir desquelles on reconnait l’homme? 
Suffit-il de parler de l’homme comme un idéal? Notre 
foi en Dieu, ne nous engage-t-elle pas dans un combat 
pour que l’homme retrouve sa dignité à partir de 
conditions et d’une qualité minimale de vie? Faut-il se 
rendre à l’idée que plus nous nous enfonçons dans la 
mare nauséabonde, plus nous devenons égoïstes et 
individualistes ? Et ce chaos, naît-il de rien? Où sont 
nos structures étatiques? Où sont passées nos voix 
prophétiques? Où est l’HOMME dans l’homme? La foi 
au Christ, faut-il la redéfinir aujourd’hui à partir de ce 
que nous sommes devenus, ou faut-il réajuster le tir?

Depuis le dimanche 24 avril 2022, la sortie Nord de 
Port-au-Prince, plus particulièrement la Plaine du Cul-
de-Sac, est paralysée par les affrontements de gangs 
armés, affrontements au cours desquels ont péri des 
dizaines de riverains. Si l’on en croit certaines personnes 
bien imbues des affaires du pays, le déclenchement de 
cette guerre est motivé par des intérêts politiques non 
avoués, visant uniquement la prise du pouvoir dans de 
prochaines joutes électorales fixées sine die. Selon les 
dernières nouvelles, il a été enregistré au moins neuf (9) 
mille déplacés qui se sont dirigés majoritairement vers 
le Département du Centre (Mirebalais / Lascahobas 
/ Hinche /etc.). Les familles de certains confrères qui 
habitaient en plaine ont vidé les lieux pour se réfugier 
dans des villes de province. Nos confrères de Cazeau 
(Accueil Saint-Viateur) et de Croix-des-Bouquets 
(Résidence Alphonse-Morin) vivent avec la peur au 
ventre, bien qu’ils soient reconnaissants que jusqu’ici, 
avec le concours de la Providence, ils ont quand même 
pu trouver de quoi se nourrir durant ce temps de siège, 
avec tous les risques que cela implique.

Face à ce chaos politique ou cette politique du chaos, 
nous sommes sans voix! Personne ne comprend plus 
rien. C’est la confusion généralisée. Devant une telle 
situation de dysfonctionnement, ne serait-il pas plus 
confortable de s’isoler et se taire? Certes.  Mais dans 
son silence, l’humain - plus encore le disciple de Celui 
qui n’a pas hésité à endosser notre humanité – crie en 
nous plus fort que la désespérance, recherchant au 
cœur de la grisaille, le moindre soupçon de la couleur 
vive de la vie. En témoignent les actions pastorales 
menées au niveau de la Fondation pour recruter 
des jeunes qui continueront à ensemencer le champ 
viatorien. Il s’agit là pour nous d’un signe de résurrection 
contrastant avec ce chaos et ce vide institutionnel 
ayant atteint leur paroxysme en cette année 2022.

« La justice élève une nation, le péché est la honte des 
peuples » lit-on dans le livre des Proverbes, au verset 
34 du chapitre 13.  Ce chaos et ce vide institutionnel 
engendrent une misère tout aussi morale que 
physique. Car, ils sont pour nous objet d’opprobre, 
quand l’on se rappelle que notre pays porte à jamais 
le titre de première nation noire indépendante.  Ils 
sont en flagrante contradiction avec notre statut de 
phare ayant tracé le chemin de la liberté des noirs et 
posé les premiers jalons de l’abolition de l’esclavage 
sur la planète terre. Ils sont un assaut contre le choix 
éclairé que nous avons fait en empruntant la route de 
l’éducation qui éveille l’esprit, et la voie de l’amour qui 
bonifie, élève et ennoblit l’homme.   Pourtant, en dépit 
de cette kyrielle de calamités tentant de tuer l’espoir 
en nous, nous demeurons plus que convaincus que si 
nous nous donnons la main comme peuple et comme 
chrétiens, notre union sera à nouveau notre force, et 
nous sortirons un jour de cette crise qui n’a que trop 
duré. 
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I l arrive bien souvent que le souci pastoral nous pousse à quitter 
notre sommeil, à faire fi de notre confort et même à mettre au 
second plan notre sécurité, afin de répondre à l’impératif d’être avec 

ceux et celles que le Seigneur nous a confiés, pour tout simplement 
vivre avec eux un moment fort de communion et de fraternité.

C’est animé d’une telle flamme qu’à la veille de la semaine Sainte 
(2022), le Père Nestor communiqua au Supérieur de la Fondation 
d’Haïti l’annonce de sa visite pastorale qui s’étendrait du 17 au 24 
avril 2022. Bien qu’il se fût agi là d’une bonne nouvelle, cela a été un 
peu surprenant, vu qu’habituellement une visite pastorale se planifie 
et s’annonce des mois à l’avance; mais plus encore, parce que dans le 
contexte sociopolitique actuel particulièrement stressant, bon nombre 
de citoyens choisissent de demeurer loin de la terre nourricière, 
tant le sentiment de malaise et d’incertitude est profond au pays.

Le 17 avril donc, ayant courageusement saisi son bâton de pèlerin, le Père Nestor Fils-Aimé, Supérieur 
provincial du Canada, débarqua à l’aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince où il fut accueilli par 
le Père Wilford Douze, conseiller provincial et supérieur de l’Accueil Saint-Viateur. Dès le lendemain de son 
arrivée, il entreprit d’exécuter point par point l’agenda que lui avait soumis le supérieur de la Fondation, 
P. Dudley Pierre, lequel fut le premier, d’ailleurs, à avoir un entretien avec lui.  Une fois accomplie son 
inspection du chantier de la Villa Manrèse et les visites des résidences situées dans l’aire métropolitaine 
de Port-au-Prince et après avoir rencontré, entre autres, le Conseil de la Fondation, P. Nestor se rendit 
aux Gonaïves pour encourager les confrères et revoir les œuvres viatoriennes érigées dans la Cité de 
l’Indépendance. Sur le chemin du retour des Gonaïves, le vendredi 22 avril, il eut à cœur d’aller saluer les 
deux confrères, PP. Fritzer Valeur et Guesly Pierre, respectivement directeur et administrateur du Collège 
James M. Stine à Saint-Marc.

Le Samedi 23 avril, tel que prévu dans le calendrier de la visite, ce fut le jour de l’Assemblée de 
Fondation où se réunissaient, autour de leur pasteur, tous les Viateurs religieux d’Haïti. Ils se montraient 
disposés à écouter le Père Nestor qui, après avoir partagé avec eux quelques informations concernant 
la vie de la Province, les entretint, entre autres, sur trois thèmes importants : 1) le fonctionnement 
de la Fondation, 2) les défis qui les attendent par rapport au projet de Régionalisation d’Haïti et 3) 
les efforts colossaux qui ont été consentis pour la reconstruction de la Villa Manrèse. Sur ce dernier 
point, il eut à cœur de leur rappeler qu’il reviendra à chaque confrère de mettre la main à la pâte 
en collaborant avec le supérieur de la Fondation et son Conseil, pour faire fructifier et rentabiliser 
l’œuvre (la Villa Manrèse). Car, il faudra parvenir à réunir tous les ans le montant très substantiel 
que les Viateurs d’Haïti, avec le support de la province, se sont engagés à rembourser sur 12 années, 
afin d’éteindre, dans le délai convenu, la part de la dette contractée en vue de la reconstruction.

De toute évidence, cette visite a été très appréciée par les confrères de la Fondation. Tous osent croire 
qu’ils se donneront la main pour ensemble continuer à faire fructifier le charisme viatorien dans ce coin 
de terre qui, pour eux, demeure la perle des Antilles.

VISITE PASTORALE DU PÈRE NESTOR FILS-AIMÉ
17 au 24 avril 2022
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L a première initiative dans cette direction fut prise entre les années 2015-2016, lorsque le Conseil sollicita de la 
structure Catholique PROCHE (Proximité Catholique avec Haïti et son Église) une estimation des fonds nécessaires 
pour la reconstruction de la maison-mère des Clercs de Saint-Viateur d’Haïti détruite lors du séisme du 12 janvier 

2010.  Les coûts furent évalués à un peu plus de 10 millions de dollars américains.   

Sans se laisser décourager par ce qui semblait un défi insurmontable, le Conseil décida de se tourner, deux ans plus tard, 
vers une seconde compagnie, la firme de construction G.O.P. (Gateway Office Park/Blue Steel), en vue d’obtenir une 
nouvelle évaluation. La firme soumit à la communauté un devis qui réduisait presque de moitié le montant du précédent 
proforma.  Ayant obtenu l’approbation du Conseil provincial du Canada, le 23 juillet 2020, le supérieur de la Fondation, 
P. Dudley Pierre, signa avec le directeur de G.O.P. – devenue en septembre 2020 Quantum Steel –, M. Patrice R. Weil, le 
contrat de reconstruction de la Villa Manrèse.  C’est ainsi que les travaux de fouille et d’implantation débutèrent au mois 
d’octobre 2020, avec le support très apprécié du conseil provincial du Canada qui avait pu obtenir un don du Japon ainsi 
qu’un don et un prêt de la province de Chicago pour financer le lancement des travaux.

Deux mois plus tard, dans le souci de garantir un travail de qualité répondant aux normes et critères de construction 
généralement reconnues, le Conseil d’Haïti résolut d’engager la firme MJB Plus qui aurait pour mission d’assurer la 
supervision des travaux au quotidien.  Le Conseil du Canada donna donc son approbation pour un contrat de supervision 
qui fut signé en date du 16 décembre 2020 avec MJB Plus représentée par l’ingénieur Dasnay Jabouin.  Aux yeux du P. 
Dudley Pierre qui assure aussi une supervision pour s’assurer que la construction réponde véritablement au vœu de la 
Communauté, la présence de l’Ingénieur Dasnay Jabouin sur le chantier est très significative. 

Vu la flambée des prix des matériaux de construction sur le marché international conséquemment à une succession de 
crises mondiales de tous ordres, la Fondation d’Haïti a signé, le 25 avril dernier, un addendum au contrat initial prévoyant 
un dépassement de coût de l’ordre de 21% avec la garantie qu’aucune surcharge supplémentaire ne sera assumée par le 
Maître d’Ouvrage, c’est-à-dire, la Congrégation.  

Le contrat révisé prévoit une accélération dans l’achat et la livraison des matériaux et la fin des travaux prévue dans un 
délai de dix mois, soit en mars 2023.

Le projet avance tranquillement mais sûrement malgré la situation difficile du pays. Les ouvriers travaillent sous les 
houlettes d’une équipe d’ingénieurs espagnols. Le rêve est en phase de devenir réalité.

RÉTROSPECTIVE SUR LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLA 
MANRÈSE
La reconstruction de la Villa Manrèse, un rêve devenu réalité.
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P eu après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, une dame se réclamant de la famille Grammont 
s’était présentée pour réclamer une portion du terrain de la Villa Manrèse. Il s’agit de la même propriété 
acquise par les Jésuites dans les années 1950 mais qui appartenait à deux familles différentes (Alvarez et 

Grammont). L’espace en question accueillait un beau jardin conçu et entretenu par les soins du F. Rosaire Blais. 
Il servait jadis de lieu de méditation pour des personnes ou des groupes. Les conseils antérieurs avaient essayé 
de régler le litige mais sans succès malgré beaucoup de démarches.

L’an dernier, alors que la Congrégation était sur le point de perdre 
cette propriété à cause de l’absence d’un vrai système de justice, 
le supérieur de la Fondation a ouvert la porte à une négociation 
avec ces héritiers qui, en fait, voulaient leur part du gâteau, après 
près de 70 ans de jouissance de la propriété par les congrégations 
des Jésuites et des Clercs de Saint-Viateur.

Le P. Dudley Pierre consulta le supérieur provincial, Père Nestor 
Fils-Aimé, qui l’autorisa à prendre les moyens afin de résoudre 
cette affaire une fois pour toutes.  Aujourd’hui, la Fondation est 
sur la bonne voie en ce qui a trait à l’acte d’arpentage et les autres 
documents connexes. Il reste uniquement à l’administration à 
recevoir les titres de propriété. 

Une fois de plus, au nom du Conseil de la Fondation, le Supérieur des CSV d’Haïti, P. Dudley Pierre, remercie le 
Père Nestor pour avoir permis à la Fondation de parvenir à un règlement final du litige.

L a vente de la maison provinciale d’Outremont (Montréal) a favorisé la Fondation d’Haïti pour ce qui est des 
meubles et d’autres matériels informatiques et électroménagers. Sachant, en effet, que la remise des clés 
du nouveau bâtiment de la Villa Manrèse est prévue pour le premier trimestre de l’année 2023, et bien 

consciente que l’ameublement de l’édifice coûtera très cher à la Fondation, la Province canadienne a pensé 
aux Viateurs d’Haïti!
 
Ainsi, le Conseil provincial a donc expédié à la Fondation d’Haïti 4 containers remplis de toutes sortes 
d’articles (meubles, livres, matériels de bureaux et d’informatique, outils pour un atelier d’ébénisterie, articles 
électroménagers, climatiseurs, etc.) destinés à faire fonctionner la maison-mère des Clercs de Saint-Viateur 
d’Haïti qui logera, entre autres, le Centre Catéchétique Viatorien. 

Le Conseil de la Fondation remercie bien sincèrement le Père Nestor Fils-Aimé, Supérieur provincial du Canada, 
et son Conseil qui ont pensé à accompagner la Fondation jusqu’au bout afin que reprenne vie la Villa Manrèse 
dont l’effondrement, en 2010, a fait soupirer de nostalgie tant d’usagers et d’amis des C.S.V.

JARDIN DE LA VILLA MANRÈSE

ARRIVÉE DES MEUBLES ET D’AUTRES MATÉRIELS
Remerciement à la Province Canadienne

Fin Du Contentieux
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CC ela faisait plusieurs années déjà depuis qu’un laïc avait fait don aux Viateurs d’Haïti, d’une parcelle de 
terre située au cœur de la ville de Grand-Goâve.
 

L’an dernier, l’ONG « Serso San Viator » d’Espagne qui avait financé le projet « Eau Viat » aux Gonaïves, ayant 
été visiblement satisfaite de la qualité du rapport et de l’exécution des travaux, la Fondation lui a adressé avec 
succès une nouvelle demande d’aide en vue de la construction de 6 salles de classes appelées à abriter l’école 
préscolaire « Saint-Viateur Kindergarten » de Grand-Goâve. 

Le devis estimatif de ce projet qui initialement était de 140 mille dollars américains selon les calculs de la firme 
de construction MJB Plus, allait connaitre en un an une appréciation de 31% du montant estimé, à cause de 
la hausse du prix des matériaux sur le marché local. Avec les nouveaux calculs, la construction du bâtiment 
de l’école est désormais évaluée à 153 mille dollars et la clôture du terrain à 30 mille dollars, ce qui donne 
un montant total de 183 mille dollars américains. Ne disposant pas de toute la somme, le Conseil a décidé 
de procéder en 2 phases : la construction du bâtiment constituera la phase I et sera financée par Serso San 
Viator d’Espagne et la clôture, pour laquelle on ne trouve pas encore de financement, constituera la phase II.

Le 25 avril dernier, par suite de la signature du contrat avec la firme de construction MJB Plus et de la soumission 
de l’ordre de démarrage au contracteur accompagné d’une avance de 40% sur la première étape, les travaux de 
construction de la phase I ont été lancés. Le P. Élie Dieudonné, supérieur de la communauté de Grand-Goâve et 
directeur de l’ISFAGG a la charge de la supervision des travaux.

Une fois le projet exécuté, la section préscolaire de l’Institution Saint-François d’Assise de Grand-Goâve sera 
transférée à Saint-Viateur Kindergarten, propriété des Clercs de Saint-Viateur d’Haïti.
 
Le Conseil de la Fondation d’Haïti présente ses sincères remerciements à « Serso San Viator » pour son aide. 
Notre gratitude s’étend tout particulièrement à son ancien représentant, le F. Tomas Aramberri qui, jusqu’à son 
départ récent pour la retraite le 7 mars dernier, s’était fait le porte-parole de la Fondation d’Haïti en la supportant 
dans la réalisation de plusieurs projets éducatifs. 

CONSTRUCTION DE SAINT-VIATEUR KINDERGARTEN À GRAND-GOÂVE
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B ientôt cinq (5) ans depuis que la Chorale « 
ALEGRIA » n’a de cesse d’illuminer le cœur 
de ses fans de la magie de ses créations 

artistiques.  C’est ainsi que le 17 avril 2022, à 
l’occasion des Fêtes Pascales, cette formation 
qui regroupe les élèves des écoles viatoriennes 
aux Gonaïves, présenta son premier album 
musical : « QU’ÉCLATE EN NOUS TA JOIE » et 
son théâtre musical : MOÏSE, DE L’EGYPTE À LA 
TERRE PROMISE.

1. Père wilford Douze : Du 15 juin au 6 juillet, le P. Wilford Douze sera en voyage au Canada pour participer 
à une session prolongée du conseil provincial suivie d’une séance du chapitre de la Province.

2. F. Jacques Lucierné : Du 15 juin au 20 juillet, le F. Jacques Lucierné qui avait séjourné au Canada, il y 
a de cela plus d’une vingtaine d’années, s’y rendra afin de prendre quelques jours de repos et revoir les 
confrères de la Province. 

3. P. Eric Cotière: Du 11 juillet au 3 aout 2022, le P. Eric Cotière se rendra aux États-Unis d’Amérique, dans 
l’état de Floride (Fort Lauderdale), pour prendre quelques jours de repos dans sa famille.

4. P. Fritzer Valeur : Du 11 juillet au 11 août 2022, le P. Fritzer Valeur visitera quelques parents aux États-
Unis, plus particulièrement à New Jersey et à Boston. Ce sera pour lui une occasion de se retremper 
dans la fraicheur familiale mais aussi un temps de repos bien mérité.

 À nos quatre confrères, nous souhaitons un bon et fructueux voyage.

Voyages : Mission et Vacances

SPECTACLE DU 17AVRIL, UN PARI TENU MALGRE TOUT ! 
« ALEGRIA », UN SEUL CHŒUR, UNE SEULE VOIX ! »

En dépit d’une forte averse, un public réduit mais assoiffé 
de bénéficier de ce « régal pour les âmes sensibles », avait 
fait le déplacement afin d’encourager « ALEGRIA »  qui  
ne  se fit pas prier pour tenir son pari et délivrer sa plus 
exquise prestation. 

Le mot est lancé, que dans un avenir très proche, les amis 
du bel art pourront savourer les 12 morceaux de cet opus.  
Dans l’intervalle, le cap est déjà mis sur une éventuelle 
possibilité de revoir sur scène, ce merveilleux spectacle 
de Pâques.
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Père Dudley Pierre, csv
Supérieur des Viateurs d’Haïti




