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Monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d’Amiens (France), 

dans sa lettre pastorale publiée le 
27 septembre 2015, disait : « Nous 
ne construirons pas l’avenir sur nos 
manques, nos peurs et nos inquiétudes, 
mais sur les dons que le Seigneur nous 
fait. » Le premier don que Dieu fait à 
son peuple, à son Église, c’est celui de 
la foi, de l’espérance et de l’amour. 
Ressasser des refrains funèbres à 
longueur de journée ou d’année peut 
sembler désespérant et fatigant. Alors 
que dire ou que faire?

L’événement du 16 septembre 2022, où 
trois de nos établissements scolaires 
aux Gonaïves ont été mis à sac, est une 
dure épreuve qui a secoué fortement les 
fondements de la mission viatorienne 
aux Gonaïves. Mais c’est en même temps 
pour nous, les Viateurs d’Haïti, une 
occasion de faire l’expérience de ce que 
la Sainte Famille de Nazareth a vécu en 
parlant de la fuite en Égypte.  Après un 
exil de très courte durée (une semaine) 
pour reprendre le souffle, les quatre 
confrères : Jean Paul Saint-Germain 
(supérieur local), Fritzer Valeur, Jacques 
Lucierné et Ferry François étaient déjà 
de retour pour être là où le Seigneur les 
a plantés pour essayer de faire refleurir 
l’arbre viatorien. 

NE LAISSEZ PAS MOURIR VOTRE ESPÉRANCE, 
MAIS LAISSEZ JAILLIR L’ESPRIT

EDITORIAL

Car l’avenir ne saurait se construire sur la peur et le manque, 
mais plutôt sur les dons que Dieu nous fait. Cependant, la 
prudence étant une vertu, cette année encore, vu le contexte 
difficile qui est le nôtre, la fête de Saint Viateur n’a pas dépassé 
les bornes des communautés locales. Toutefois, les confrères 
formant la communauté de la Villa Manrèse ont quand même 
pu rejoindre ceux de Lavaud pour marquer le 21 octobre.

Aujourd’hui, nous sommes bien conscients que l’Esprit Saint 
nous anime.  C’est bien Lui qui nous pousse au large et nous 
fortifie pour être, au milieu de ce peuple qui souffre et qui 
lutte, des porteurs de lumière et d’espérance. Après que 
ce déluge humain eut tout emporté sur son passage, les 
confrères essaient maintenant de multiplier les contacts, 
rencontrer les différents personnels des établissements, les 
parents et d’autres acteurs de la communauté éducative des 
Gonaïves pour voir ce qui pourra être fait quand le calme sera 
revenu au pays. Le Père Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial 
du Canada, entre autres, n’a pas arrêté de nous manifester 
sa solidarité, ce qui nous donne de vivre l’expérience d’une 
communion plus grande.

Échos des Viateurs d’Haïti | Novembre 2022

Viateur d’H’aïti |                        1

Par P. Dudley Pierre, csv, supérieur de la Fondation d’Haïti



Quoique les défis soient de taille, en ce temps de l’Avent qui nous invite à l’espérance, nous continuons 
de croire que demain le soleil se lèvera sur Haïti et particulièrement sur Gonaïves où nous avons fait un 
important investissement durant plus d’un demi-siècle. Les pertes enregistrées au niveau de l’Institution 
Mixte Saint-Viateur, de Saint-Viateur Kindergarten, du Collège Immaculée Conception et de la Résidence 
Père-Marcel-Sainte-Marie, sont évaluées à un peu plus d’un demi-million de dollars américains. Mais 
nous rendons grâce à Dieu, car l’intégrité physique des confrères a été sauvegardée. 

Notre Père Fondateur, Louis Querbes, portait en son cœur ce trésor inestimable qu’est l’espérance. 
Quand les difficultés s’amoncellent, il répétait : « Dieu y pourvoira». C’est cette conviction qui nous 
habite en notre qualité de ses fils spirituels et qui nous porte à croire que l’Esprit étant toujours à 
l’œuvre, Il dissipera les nuages du doute et du désespoir pour que, par nos actions, l’impossible devienne 
possible. « Car, il est avec nous, le Dieu de l’univers, Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Soyons sans 
crainte même si la terre est secouée.» ( Ps 45/46). En ce début de saison de l’Avent, que l’Esprit Saint 
nous donne de vivre dans l’espérance !

Bon temps de l’Avent et bonne année liturgique à tous et 
à toutes!
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En ce début de l’Avent et de la nouvelle année 
liturgique, la communauté viatorienne nous 
a offert la traditionnelle récollection de ce 

Temps de grâce, avec pour but de renouveler 
notre foi intérieure en ce Dieu bon et fidèle qui 
voit toujours toutes nos peines.  En tant que 
religieux, nous ne saurions rester indifférents face 
à la crise qui affecte et gangrène toutes les sphères 
de la vie nationale.  C’est pour cela que nous nous 
devons de nous armer de courage et nous revêtir 
du vêtement de l’espérance de Dieu. 

Cette récollection organisée le 26 novembre 2022 
a été prêchée par le P. Jean-Hugues BAPTISTE qui 
a élégamment développé le thème suivant : « 
Espérer contre toute espérance : Vivons le temps 
de l’Avent dans l’espérance en cette période de 
grande difficulté ». Malheureusement, la situation 
dramatique du pays a empêché les confrères 
de Grand-Goâve, de la Croix-des-Bouquets, des 
Gonaïves et de Saint-Marc d’être présents. Ceux 
de l’Accueil Saint-Viateur (Cazeau), de la Résidence 
Querbes (Lavaud) et de la Villa Manrèse (Tugeau) 
s’étaient unis dans un élan d’espérance (à la 
Résidence Querbes/Lavaud) pour vivre pleinement 
cette belle demi-journée. 

Pour le Prédicateur, le désespoir est une énergie 
négative qui porte atteinte à la toute-puissance de 
Dieu, tandis que l’espérance se vit dans la prière 
intense, en communauté et pour la communauté. 
Cette espérance rejaillit sur notre réalité chrétienne 
de chaque jour et elle nous ouvre les yeux sur 
les promesses de l’Emmanuel qui viendra nous 
sauver.  D’une façon toute particulière, P. Jean-
Hugues a exhorté les prêtres à offrir l’Eucharistie 
constamment dans des prières unanimes, en 
présentant à Dieu les peines du peuple Haïtien et 
celles du monde. 

CRIEZ, CRIEZ DE JOIE ! JÉSUS, L’EMMANUEL, VIENT 
NOUS VISITER 

Il a invité, de plus, l’Église, sel de la terre et lumière 
du monde, à ne pas se taire face aux défis et aux 
situations dramatiques du monde, mais plutôt à 
mettre en œuvre le langage de la Foi.   Par la Foi,  
naît en nous le désir qui nous ouvre à l’espérance 
de Dieu. Durant le temps ecclésial de l’Avent, nous 
croyons que Dieu chemine avec nous et c’est dans 
cette espérance que nous sommes appelés à vivre 
dans une intime proximité avec Dieu.  

P. Jean-Hugues a terminé sa prédication avec cette 
pensée: « Espérer contre toute espérance! », avec 
la détermination que tous les Haïtiens peuvent 
remporter la victoire face à cette situation. 

Cette récollection a été suivie de l’Eucharistie au 
cours de laquelle le Prédicateur nous a conviés à 
faire de la Parole de Dieu un antidote contre toutes 
nos blessures.  Après la messe, nous étions très 
heureux de partager un délicieux repas.  

Adoré et aimé soit Jésus. 

F. Vladimir LAMBERT, c.s.v.

Viateur d’H’aïti |                        3

Échos des Viateurs d’Haïti | Novembre 2022



Par suite des événements traumatisants du 
vendredi 16 septembre 2022 au cours desquels 
nos écoles ont été impitoyablement mises à 

sac par une horde incontrôlable, nous avons dû 
abandonner notre résidence pour prendre refuge à 
Saint-Marc. Une semaine plus tard, nous aménagions 
à Cyr-Guillo, l’une des écoles administrées par les 
Clercs de Saint-Viateur où nous avons passé huit jours. 
Aujourd’hui, notre communauté réduite, de quatre 
(4) religieux, s’accommode à son nouveau régime 
de vie, grâce aux divers accessoires et matériels 
récupérés à Cyr-Guillo et à la générosité de ceux qui 
nous ont spontanément fait don de quelques articles, 
ou prêté ce qu’ils pouvaient. 

C’est dans cette atmosphère précaire que, défiant les 
assauts féroces des moustiques, la chaleur suffocante, 
sans oublier la pénurie d’eau et d’électricité, nous 
avons décidé de rassembler toutes nos ressources 
intérieures pour nous rappeler qui nous sommes et 
continuer à faire communauté. Nous ressentions très 
fort au fond de nous la soif d’exprimer avec assurance 
notre engagement et notre sentiment d’appartenance 
envers notre congrégation. Quelle meilleure façon 
de concrétiser ce besoin d’affirmation que celui de 
marquer de manière digne et respectable la Saint-
Viateur, notre fête patronale, en dépit du drame que 
nous venions de vivre.  

FÊTE DE SAINT VIATEUR À LA RÉSIDENCE PÈRE-
MARCEL-SAINTE-MARIE (GONAÏVES)
Père Jean Paul St-Germain, C.S.V.

Nous avons donc célébré l’Eucharistie avec une onction 
toute particulière, puis partagé un repas frugal mais 
chaleureux, et clôturé notre journée en solidarité avec 
les autres communautés locales. 

S’il nous fallait dresser un état des lieux de la situation 
générale depuis les dérapages du 16 Septembre, force 
nous est d’admettre que nous faisons face à une nette 
escalade des défis qui nous interpellent au quotidien 
depuis le pillage de nos écoles et de notre résidence. 
L’heure est grave. L’heure est à la révision de nos 
stratégies.  L’heure est à l’adoption collective d’un 
nouveau modus vivendi.  Oui, nous nous devons de 
mettre résolument de côté nos caprices, nos querelles 
de chapelle, nos luttes intestines, en vue d’un objectif 
supérieur : Celui de consolider notre Communauté.

Un chrétien ne doit point se laisser disperser à tous 
vents.  Il ne peut pas baisser les bras. Au contraire, 
prenant résolument sa croix, il doit lutter constamment 
pour mener à terme, selon le bon vouloir du Seigneur, 
la mission reçue et accueillie dans la foi. C’est là notre 
credo. Nous nous promettons de continuer d’avancer 
au large, contre vents et marées, avec la grâce de Dieu, 
et par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, de 
Saint-Viateur et de notre Vénérable Fondateur le Père 
Querbes. 

Que Dieu nous soit en aide !
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À la Résidence Robert-
Selmey (RRS), la 
commémoration de la fête 

de saint Viateur s’articula autour 
d’une neuvaine priée tous les 
matins (du 12 au 20 octobre 
2022) en communauté, dans 
une ambiance fraternelle sous-
tendue par une ferme espérance.

Au jour J, soit le 21 octobre 
2022, c’est dans la sérénité, et 
le cœur rempli d’une joie venue 
d’en haut, que nous accueillîmes 
nos invitées, les Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny de Saint-Marc, 
venues nous rejoindre autour 
de la table eucharistique. Elles 
étaient, en effet, très heureuses 
d’entrer dans cette dynamique 
de fête viatorienne avec nous en 
cette année jubilaire.

UNE MARQUE À SAINT-VIATEUR À LA RÉSIDENCE 
ROBERT-SELMEY

Toutefois, dans notre âme de 
Viateurs, nous ressentons comme 
un appel pressant à résister à la 
désespérance, à faire face avec 
altruisme et dépassement de 
soi aux circonstances qui nous 
oppriment, et à nous rapprocher 
davantage des plus démunis et 
des plus marginalisés, sur les 
traces de notre fondateur, le 
Vénérable P. Querbes.

F. Valéry Benoit, c.s.v.

Dans son homélie de 
circonstance, le Supérieur 
de notre maison, P. Alex 
Monfilston, csv, mit l’accent sur 
le rôle de saint Viateur dans 
le projet querbésien et nous 
invita à redoubler d’ardeur en 
vue de propager à temps et à 
contre-temps le charisme de 
notre communauté. Ce fut un 
moment teinté de bonheur 
pour tous les participants.  

La journée prit fin avec une 
agape fraternelle. 

Nous avions bien conscience 
que notre pays se trouve 
actuellement dans une 
situation sans précédent, une 
situation qui nous affecte tous, 
au tréfonds de notre humanité.
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Le 21 octobre ramenait la 
fête tant attendue de la 
communauté viatorienne. 

Bien évidemment, une fête, 
cela se prépare.  Il faut penser à 
tout! Au menu, à la décoration, 
à la logistique, etc. Mais pour 
nous, cela impliquait d’abord et 
surtout que nos cœurs soient 
bien disposés, en sorte que notre 
commémoration soit significative 
et porteuse. Car, fêter notre 
saint patron Viateur, loin d’être 
une formalité, est toujours une 
occasion de redécouvrir notre 
charisme et de réfléchir sur la 
manière d’en imprégner notre 
ministère, tout en tenant compte 
de la réalité dans laquelle nous 
sommes immergés.

LA FÊTE DE SAINT VIATEUR 
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
Père Jean Yves MEDIDOR, C.S.V.

C’est ainsi que, dans une démarche 
renforcée de prière quotidienne, nous 
nous sommes donnés rendez-vous 
chaque jour à sept heures du soir pour 
une neuvaine à travers laquelle nous 
nous sommes oubliés, pour penser en 
priorité à notre cher pays qui souffre 
amèrement. Nous n’avons pas manqué 
d’avoir une intention toute spéciale 
pour nos confrères de Gonaïves encore 
sous le choc des actes de vandalisme 
dont ils ont été victimes. 
Notre belle expérience de prière 
communautaire fut un moment 
d’intimité et de face à face avec Jésus, 
un véritable élan du cœur! 

Le jour J. arrivé, j’ai célébré une messe 
d’action de grâces à la paroisse, où 
bon nombre de fidèles s’étaient 
rassemblés pour communier avec 
nous. L’animation musicale fut assurée 
avec beaucoup d’enthousiasme par le 
Chœur d’Hommes de la paroisse. Ce 
fut un moment de grande joie pour 
nous, car, les paroissiens avaient 
profité de cette occasion pour nous 
renouveler leur attachement et 
exprimer combien ils apprécient 
le travail que nous entreprenons 
pour la gloire de Dieu! Nous vivons 
comme des frères et à l’instar de 
notre fondateur, nous nous faisons 
proches tant de ceux qui sont confiés 
à nos soins pastoraux, que de ceux et 
celles avec qui nous sommes appelés 
à collaborer plus directement.  Cette 
détermination à servir fidèlement, 
représente pour nous l’ancre sûre qui 
nous aide à consolider notre relation 
avec Dieu, à rester accrocher à Lui, et à 
demeurer Son ami.

Puisse saint Viateur nous donner 
l’audace et l’ardeur nécessaires pour 
continuer à annoncer Jésus-Christ à 
temps et à contretemps, en sorte 
que la foi soit vécue, approfondie, 
célébrée et partagée partout où 
nous sommes présents.

En ce sens, j’avoue que le contexte 
global dans lequel nous vivons 
est particulièrement éprouvant, 
étant donné l’insécurité sans 
précédent qui prend chaque jour 
des formes plus douloureuses et 
plus traumatisantes, touchant des 
personnes parfois très proches 
de notre cercle de connaissances. 
Donc, parler de fête dans un 
moment pareil se révélait une 
vraie gageure. Mais, par la grâce de 
Dieu, animés du zèle querbésien, 
et tenant haut et ferme le 
flambeau de la foi, notre petite 
communauté de trois membres 
(3) sut répondre, elle aussi, à 
l’appel d’honorer dignement notre 
fondateur. 
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Le 21 octobre est un jour d’action de grâce où 
nous exprimons notre profonde et fervente 
reconnaissance envers saint Viateur, notre 

Patron, ce modeste serviteur de Dieu dont nous 
arborons fièrement le nom, et qui nous invite 
aujourd’hui encore, à être, dans nos milieux 
d’insertion, des porteurs de vie et d’amour.

Au terme de (9) jours de prières où nous avons eu 
à cœur d’implorer l’Esprit Saint et la bonté de notre 
Dieu en prélude à la fête patronale de la Saint-
Viateur, la communauté locale de l’Accueil Saint-
Viateur a célébré avec honneur et allégresse la 
richesse immense de l’héritage spirituel que le père 
Louis Querbes a légué à ses fils. En cette occasion, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
postulants, accompagnés des frères Diemson JUSTE 
et Jean-Mison DUC nous ont confié combien ils sont 
heureux et fiers de répondre à l’appel de Dieu dans  
la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur.

LA SAINT-VIATEUR,  UNE DATE QUI INTERPELLE

Comme il se doit, ce jour fut marqué par des activités 
variées. C’est ainsi qu’après une belle célébration 
eucharistique chez les Pères de Scheut, nous avons 
fait une halte pour réfléchir sur les opportunités de 
mettre en évidence le charisme querbésien en vue 
de l’épanouissement de la Congrégation en Haïti. Ce 
moment de partage et d’agape fraternelle était très 
animé et agrémenté de beaux chants dédiés à notre 
Saint Patron Viateur. 

Commémorer la Saint-Viateur en 2022 est une 
invitation renouvelée à porter un regard neuf sur 
l’avenir de notre Fondation d’Haïti qui, rappelons-le, 
sera élevée au rang de « Région » dans les années 
qui viennent. Que les bénédictions reçues en ce 
jour de grâce nous remplissent de la flamme et de 
l’énergie nécessaires pour poursuivre notre sainte 
mission dans ce monde assoiffé de paix, de justice 
et d’amour.

Jhon Wesley FRANCIQUE, postulant II
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Le 21 octobre après-midi, la Communauté 
de Villa Manrèse, représentée par le Père 
Dudley Pierre, Supérieur de la Fondation 

d’Haïti, flanqué des Frères Claudy Louis et Vladimir 
Lambert, nous a rejoints à la Résidence Querbes 
pour prendre part à notre messe d’action de grâce 
et pour partager notre repas de fête.

L’animation musicale était assurée par les frères 
Matherlikens Stanis au clavier et Berlensky 
Cambronne au tambour ; et à la flûte, le père Eric 
Cothière, et les frères Marc-Innocent Prophète et 
Dickenson Desrivières. Les chants ont été dirigés 
avec enthousiasme par le frère Jean Éric Martial. 
Ce fut une célébration eucharistique joyeuse et 
solennelle au cours de laquelle le Supérieur de la 
fondation, dans une vibrante homélie, ne manqua 
pas de renouveler sa solidarité envers les confrères 
des Gonaïves et leur exprimer toute sa sympathie.  
Il nous invita à persévérer, malgré les obstacles 
qui jalonnent notre chemin, et à être des Visiteurs 
authentiques et dévoués.

LA SAINT-VIATEUR 2022 À LA RÉSIDENCE 
QUERBES

Après la messe, nous nous sommes rendus sous 
la tente derrière la chapelle où nous attendait 
une table bien garnie et un décor qui n’avait 
rien à envier à la touche d’un traiteur. Tout était 
orchestré afin de créer l’ambiance adéquate pour 
un moment inoubliable. Nous étions tous ravis 
de bonheur, à tel point que nous n’avons pas vu 
le temps passer. Mais le soleil nous gratifiant de 
ses dernières lueurs, le moment arriva pour les 
confrères de la Villa Manrèse de lever l’ancre. 

Notre rencontre se termina par les remerciements 
du Père Eric Cothière, Supérieur de la Résidence 
Querbes et du Père Dudley Pierre, Supérieur de la 
Fondation Haïti. Il ne fait aucun doute que là où il 
vit, avec Dieu, Viateur s’est senti particulièrement 
aimé, et a grandement apprécié notre célébration 
en son honneur !

F. Berlensky Cambronne, C.S.V.
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Ils promettent leur solidarité 
surtout en ce temps où beaucoup 
de confrères Haïtiens sont très 
éprouvés dans leur lieu de 
mission.

La fête s’achève avec une 
agape fraternelle partagée avec 
quelques invités. Ce moment 
de communion, de fraternité, 
de partage, qui nous donne de 
témoigner de notre raison d’être, 
vaut la peine d’être vécu au 
quotidien. Nous redoublons de 
prière pour que l’esprit vivant du 
Vénérable Père Querbes continue 
de nous habiter, et que nous nous 
laissions inspirer par le modèle de 
notre Patron, Viateur.

P. Elie DIEUDONNÉ, c.s.v.

LA SAINT-VIATEUR À GRAND-GOÂVE

Il va sans dire que nous vivons dans 
un contexte socio-politique et 
sécuritaire qui se détériore chaque 

jour, ce qui entraine lamentablement 
la paralysie presque totale des 
activités du pays à tous les niveaux.  
Mais en dépit de cela, la communauté 
viatorienne de Grand-Goâve, gardant 
encore la flamme de l’espérance 
allumée, entre elle aussi, dans la 
préparation de la fête de saint Viateur, 
du 12 au 21 octobre 2022. 

En communion avec tous les 
paroissiens, voisins et amis de 
la communauté, elle connaît un 
moment très dynamique, parsemé 
des temps de prières, de réflexion 
sur la vie, la spiritualité et la mission 
de la congrégation, et d’échange 
sur les défis et le sens prophétique 
de la Congrégation. En se laissant 
éclairer par l’esprit du Vénérable Père 
Querbes et en suivant les exemples 
de saint Viateur, la communauté 
entreprend donc les neuf jours de 
neuvaine à travers des célébrations 
eucharistiques.  C’est là une occasion 
pour tous les fidèles d’apprendre à 
mieux connaitre les Viateurs, surtout 
en écoutant la lecture des textes tirés 
de l’Esprit Vivant du Père Querbes.

Le 21 octobre, c’est la grande 
solennité. La joie est à son comble 
! Dès 4 h pm, l’église est pleine à 
craquer. La communauté paroissiale 
et les Viateurs vivent un moment 
d’intense communion et de fraternité, 
par l’entremise d’une liturgie bien 
soignée et adaptée en la circonstance.

L’icône de saint Viateur, sculptée en 
bois, prend place dans l’enceinte 
de l’église, à côté de saint François. 
Comme eux, la communauté goûte 
déjà à la joie du ciel en ce moment 
très spécial !

Au terme de cette ambiance de fête, 
des mots de remerciements sont 
adressés à l’endroit des Viateurs du 
monde entier, en particulier ceux 
d’Haïti, qui ont répondu à l’appel 
du Seigneur, et qui se sont donnés 
entièrement pour travailler dans 
sa vigne afin de nous léguer ce bel 
héritage, cette communauté où nous 
vivons notre foi, approfondissons 
notre engagement, et célébrons 
notre communion, signe de notre 
témoignage du Dieu vivant et de 
notre espérance. Touchés par notre 
engagement, beaucoup de fidèles 
témoignent que le monde a encore 
besoin de nous. 
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Déjà deux mois depuis que je suis à Bobo-Dioulasso, 
au Centre Mater Christi, pour un apprentissage qui 
m’habilitera à assumer la charge de Responsable de 

Formation. 

D’entrée de jeu, je vous dirai que j’ai effectué un bon voyage.  
J’avoue que je m’inquiétais un peu au sujet des conditions 
de voyage, vue la situation sécuritaire dégradante de la sous-
région. Mais Dieu dans son génie, m’a gratifié d’un billet d’avion 
sur une ligne directe vers Bobo, par l’entremise d’une fidèle. 

FORMATION AU CENTRE MATER CHRISTI/
BURKINA FASO
Père Joseph Gabriel Jean Paul, c.s.v.

Le 4 octobre 2022, il était environ 19h30 quand nous avons atterri l’aéroport, après environ 35 minutes de vol. 
La généreuse fidèle avait aussi confié à un membre de sa famille le soin de m’emmener directement au Centre 
de formation où je réside depuis mon arrivée.  Je rends grâce à Dieu!

L’espace est attrayant. La température est moins élevée qu’à Ouagadougou et l’ambiance est fraternelle. Nous 
sommes trente-six stagiaires de neuf nationalités différentes, dont trente religieuses et six religieux. Je suis le 
seul Haïtien, et c’est bien la première fois que notre pays est représenté depuis l’ouverture du centre. L’équipe 
formatrice est constituée de neuf membres dont huit religieuses et un religieux. 

Je m’adapte assez bien avec le climat, les différents accents, et le rythme de cette formation dont le cinquième 
module a débuté le 28 novembre 2022.  Nous avons environ six heures de cours par jour, s’étalant de 8h30 à 
11h30 en matinée, puis de 15h30 à 17h30 le soir.  Le reste du temps est réparti entre prière, repas, lecture et 
accompagnement.  Nous suivons les mêmes principes que ceux régissant un noviciat.

Tous les 15 jours, des sorties en groupes sont organisées pour que nous nous rendions au marché.  Nous en 
profitons pour nous procurer ce qui est nécessaire à une bonne organisation de vie. Il y a trois jours de cela, 
j’étais fiévreux et enrhumé. Mais j’ai pris des médicaments. Mon état de santé est maintenant stable et la vie a 
repris son cours! 

Notre seule inquiétude est la situation sécuritaire du pays. Nous sommes encerclés par les Djihadistes basés 
à environ 100 km de nous vers l’Est, et 40 km de la ville de Bobo, vers le Nord. De plus, la voie principale qui 
conduit à Ouagadougou est dangereuse. Que Dieu nous protège! 

Pour reprendre le Prophète Isaïe : « …Marchons à la lumière du Seigneur »!

Bon Temps de l’Avent et Bonne Année Liturgique à tous les Viateurs !
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Depuis sa fondation, 
l’Institution Saint-François 
d’Assise avait toujours abrité 

la section préscolaire de Grand-
Goâve, logée à la même enseigne 
que la section fondamentale.  
Mais, subséquemment à l’ajout 
de la section secondaire en 2008, 
l’espace de jeux et la cour de 
récréation avaient fini par devenir 
trop exigus pour l’ensemble de 
nos élèves, limitant, du coup, 
les activités des tout-petits, et 
perturbant leur apprentissage. 
Ce constat porta la direction à 
étudier la possibilité de relocaliser 
le Kindergarten dans un espace 
différent pouvant permettre aux 
enfants de s’épanouir et de profiter 
au maximum de la formation 
inculquée, conformément au 
programme du Ministère.

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION À GRAND- 
GOÂVE « Saint-Viateur Kindergarten »

  La proposition fut portée 
par devant le Conseil de la 
Fondation qui lui accorda un 
accueil favorable. On tomba 
d’accord qu’un lopin de terre 
qui avait été offert par un 
bienfaiteur aux CSV de Grand-
Goâve, soit utilisé pour héberger 
le nouveau bâtiment. A la suite 
de plusieurs séances d’études, il 
fut décidé de solliciter une fois 
de plus, pour le financement, le 
support de l’O.N.G. espagnole, 
SERSO, compte tenu de l’intérêt 
qu’ils avaient toujours manifesté 
pour le développement de 
nos œuvres.  Sur demande 
du Conseil, le plan et le devis 
furent produits par la firme de 
Construction, MJB PLUS et, une 
fois approuvés, présentés à 
SERSO. 

Le montant total du devis de 
construction de Saint-Viateur 
Kindergarten - incluant la clôture 
du terrain - s’élevait à cent quatre-
vingt-quatre mille soixante et 
onze dollars & 59/100 ($ 184, 
071. 59 USD).

   Ce fut au Père Élie Dieudonné, 
directeur de l’Institution Saint-
François d’Assise depuis 5 ans 
et demi, que revint la charge de 
mener à bon port cette œuvre, 
de la rédaction du projet, 
jusqu’à la réception des clefs, 
en passant par la collecte de 
tous les documents requis par 
l’organisme, la participation à 
différentes séances de campagne 
de sensibilisation pour levées de 
fonds, sans oublier la supervision 
des travaux. 
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SERSO, accepta de financer le 
gros du projet, à l’exclusion de 
la clôture, dont le coût s’élevait 
à trente mille dollars américains 
($ 30 000 USD). MBJ Plus s’était 
engagé à terminer le projet en 
quatre mois. De fait, les travaux 
qui avaient débuté le 25 avril 
2022 furent achevés le 15 août 
suivant, à notre plus grande 
satisfaction. Les termes du 
contrat et le devis d’exécution 
avaient été fidèlement respectés, 
en sorte que dès septembre 
2022, c’est un bâtiment flambant 
neuf qui accueillit nos enfants du 
Kindergarten. 

    Cette année, le nombre d’élèves 
fréquentant l’école est de 102.  
Ils étaient 43 l’an dernier.  Les 
activités académiques ont bien 
démarré le 14 novembre 2022. 

Nous savons d’ores et déjà 
que les parents vont être très 
satisfaits des services que la 
direction et le staff de l’école 
vont pouvoir continuer à offrir 
en vue de la formation et de 
l’épanouissement intégral des 
enfants. Une bonne année 
scolaire s’annonce. On s’en 
réjouit !

     In fine, un remerciement spécial 
est adressé aux CSV d’Haïti pour 
leur engagement en faveur 
de l’éducation ; à la Province 
canadienne pour avoir offert sa 
contribution pour le coût de la 
clôture et pour toute l’attention 
portée au développement des 
œuvres viatoriennes en Haïti ; 
et à la Province d’Espagne qui, 
par l’intermédiaire de F. Tomas 
Aramberri, représentant de

SERSO San Viator, continue 
depuis pas mal d’années, de 
supporter la Fondation d’Haïti 
en finançant bon nombre de ses 
projets éducatifs. Le Vénérable 
Père Querbes doit se réjouir là 
où il se trouve, et tous les CSV 
avec lui. Car, « unis par un même 
idéal, nous travaillons pour un 
meilleur lendemain » des enfants, 
comme le traduit si bien le thème 
pastoral de l’année académique 
2022-2023.  

P. Élie DIEUDONNÉ, C.S.V.
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Le Pape François, dans un de ces discours, disait que 
« l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces 
d’humaniser le monde et l’histoire. L’éducation est 

avant tout une question d’amour et de responsabilité, qui 
se transmet au fil du temps de génération en génération 
». Éclairé par ces phrases, j’ai vite compris la grandeur 
et la noblesse de la mission qui m’a été confiée, depuis 
le début de l’année académique 2022, de mener à bon 
port le Collège James M. Stine, assisté des confrères 
Schweiguer Innocent et Valéry Benoit – eux aussi 
fraichement nommés.

Dès mon arrivée, je me suis mis au travail avec le support 
des autres collaborateurs qui ne se font pas prier pour 
apporter de nouvelles idées et participer à identifier les 
moyens les plus appropriés et les mieux adaptés en vue 
de la relance des activités scolaires et de la continuité 
du projet éducatif querbésien au collège. En ce sens, 
beaucoup de rencontres ont eu lieu avec les professeurs, 
d’une part, et avec les parents, d’autre part. 

Après deux mois de crise sociopolitique, nous avons 
pu trouver une brèche qui nous a conduits à la reprise 
des classes. Le lundi 21 novembre 2022, nous avons 
commencé en couleur avec les classes d’examen (9e AF 
et NS-IV) et le lundi 28 novembre suivant, nous avons 
accueilli toutes les classes en uniforme. Les élèves étaient 
nombreux à reprendre le chemin de l’école ce jour-là. La 
majorité des professeurs étaient aussi présents.

UN NOUVEAU DIRECTEUR À LA TÊTE DU  
COLLÈGE JAMES M. STINE DE SAINT-MARC

Cette année, et en dépit du contexte difficile que nous 
connaissons, l’équipe dirigeante du CJMS a choisi 
d’accorder la priorité à une éducation centrée sur le 
thème pastoral : « Unis par un même idéal, travaillons 
pour un lendemain meilleur » comme un symbole 
susceptible de porter les stiniens et stiniennes 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.

En tant que nouveau supérieur de la Résidence  
Robert-Selmey, je sais que nous aurons besoin d’un 
certain minimum pour être efficaces dans cette 
mission qui nous a été confiée. Aussi, motivé par le 
souci du bien-être de mes confrères Viateurs avec 
qui je forme communauté, j’ai entrepris quelques 
aménagements locatifs.  Des auvents ont, entre 
autres, été installés pour abriter le couloir conduisant 
aux chambres, et la galerie de la Résidence qui se 
trouve dans le bâtiment même de l’école.

Nous prions et nous travaillons, œuvrant à créer la 
vie en nous et autour de nous, particulièrement au 
Collège James M. Stine, notre champ de mission !

P. Alex Monfilston, csv
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En fait, le 21 Août 2022, en la chapelle de la Villa Manrèse de Turgeau, nos six confrères ont renouvelé 
leurs vœux à Dieu et envers la communauté, de vivre selon le charisme querbésien. Forts de leur décision, 
ils acceptent librement de continuer leur parcours. Le Supérieur, P. Dudley Pierre, dans son message de 
circonstance invite les profès à devenir des religieux pieux, parce que dans ce monde fragilisé où les 
gens sont assoiffés d’une parole de paix et d’espérance, ils doivent être des témoins authentiques de la 
Parole de Dieu. Les confrères de la Fondation (la plupart de ceux qui vivent à Port-au-Prince) ainsi que 
les fidèles qui étaient présents à cette cérémonie, se sont réjouis avec les profès pour le don de leur vie 
à Dieu et à l’Église dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur.

Ce fut un moment extraordinaire pour la fondation d’Haïti et pour les six confrères qui renouvelaient 
leur engagement.  Quelques-uns parmi eux en ont profité, à cette occasion, pour prodiguer des conseils 
aux profès et les inviter à poursuivre leur cheminement avec joie et espérance, car la route est encore 
longue. Pour cela, ils auront besoin de notre support et de nos prières pour continuer d’avancer au large 
avec le Christ. 

Enfin, pour marquer cet événement et traduire notre joie et notre bonheur d’être ensemble, nous 
avons organisé une agape fraternelle, tout en glorifiant le Seigneur pour cette grande famille que nous 
formons au sein de l’Église.

F. Jean Éric Martial, C.S.V.

RENOUVELLEMENT DE VŒUX DANS LA 
FONDATION D’HAÏTI

Dieu ne cesse de mettre en nos cœurs 
le désir de le suivre, car Il nous appelle 
constamment à participer à son banquet 

d’amour et faire connaitre son Nom et sa 
Parole. Dans cette optique, Il continue de 
susciter dans nos cœurs et chez nos frères 
Berlensky Cambronne, Dickenson Desrivières, 
Jean-Mison Duc, Marc-Innocent Prophète, 
Martherlikens Stanis et Vladimir Lambert, 
le désir de s’engager dans la communauté 
viatorienne pour servir Dieu et leurs prochains 
dans la mission de l’Église.
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Du dimanche 3 au samedi 9 juillet 2022, les Viateurs 
d’Haïti se sont retrouvés à Oasis, une maison 

d’accueil des sœurs Missionnaires de l’Immaculée 
Conception, pour se ressourcer en parcourant le 
thème : « Viateur, debout ! Car, voici ta lumière! ». 

Le prédicateur, P. Marc-Henry Siméon, nous a aidés 
à bien vivre cette retraite.  Dès le soir où il nous 
introduisit au sujet, l’atmosphère s’avéra idéale pour 
un tremplin spirituel. Il subdivisa le thème comme 
suit : 
   - « Viateur debout ! » 
   - « Voici ta lumière. »  
   - « Homo Viator. » 
   - « L’homme en chemin ne marche pas seul. » 
   - « La volonté de Dieu sur l’homme de la chute. » 
   - « L’image de Dieu et la dignité qui en découle. » 
   - « Celui qui s’élève élève le peuple. » 
   - « Viateur, debout ! …L’espérance. » 
 - « L’espérance surnaturelle et l’engagement 
temporel pour transformer le monde. » 
   - « L’espérance comme engagement dans le projet 
de Dieu. » 
    - « Homo Viator, l’homme en chemin confronté aux 
difficultés de la route. » 

VIATEUR, DEBOUT ! CAR, VOICI TA LUMIÈRE !

Père Siméon nous fit 
comprendre que : « Celui 
que le Seigneur appelle est, 
par définition, un homme 
d’espérance, un homme en 
marche », bref, un « Homo 
Viator ». « Le Viateur est un 
être en chemin, mais il ne 
marche pas seul. » Il fait la 
route avec ceux avec qui il 
vit les conseils évangéliques, 
ceux avec qui il collabore 
dans sa mission. Nous 
serons toujours confrontés 
aux difficultés du chemin, 
mais nous devons demeurer 
dans l’« attente de ce que 
Dieu nous a promis.», c’est-
à-dire, dans l’espérance. 
« L’espérance transcende 
tout projet humain ». Nous 
sommes conviés à un « 
changement personnel de 
cœur et d’esprit » pour bien 
remplir notre mission : « 
Travay sou chanjman kè ak 
lespri moun yo (Travailler 
pour aider les gens à parvenir 
à un changement de cœur et 
d’esprit). »

  Ce Kairos fut l’occasion 
de vivre des temps de 
méditation personnelle, et 
de recevoir, entre autres, le 
sacrement du pardon. 

Les confrères des 
résidences animèrent 
méticuleusement les 
laudes, la messe, le 
chapelet, l’adoration 
du Saint-Sacrement, les 
vêpres, ainsi que les prières 
avant et après les repas. 
Le comité organisateur 
– coordonné par le frère 
Diemson JUSTE – a réalisé, 
en ce sens, un travail 
titanesque. Nous les en 
remercions. Nous savons 
gré au supérieur, P. Dudley 
PIERRE, et aux autres 
membres du Conseil 
de la Fondation d’Haïti, 
d’avoir tout mis en branle 
pour que nous puissions 
vivre ce moment fort. 
Nous pouvons dire que la 
retraite communautaire 
de l’année pastorale 2021-
2022 fut une réussite ! 

« Vyatè yo leve kanpe !(…)
Met men nan pat la pou 
kominote-n ka vanse. Pou 
Legliz la pi bèl, leve kanpe(  
“Debout, Viateurs! (…) 
Mettons la main à la pâte 
pour l’avancement de 
notre communauté! Pour 
que l’Église devienne plus 
belle, debout! ») !

F. Berlensky CAMBRONNE, C.S.V.
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État de santé du Père Jacques Beaudry

Au cours de la semaine du 3 au 7 octobre 2022, Madame Dominique Saint-Lot, membre 
du Foyer de Charité Sainte-Marie, a contacté le supérieur de la Fondation d’Haïti, P. Dudley 
Pierre, pour lui faire part des difficultés de santé du P. Jacques Beaudry. Celui-ci souffre d’un 
sérieux problème de la peau, et d’une surdité qui s’aggrave de plus en plus. Vu la précarité 
des services offerts par les centres hospitaliers en Haïti, il a été décidé que le mieux était 
qu’il se rende au Canada pour se faire soigner. Ainsi, le 19 octobre 2022, il a regagné sa terre 
natale où il a rejoint ses confrères résidents de la Maison Champagneur. Nous prions pour 
son prompt rétablissement.

Nouvelles brèves

Reprise des activités scolaires

Après la hausse des prix des produits pétroliers annoncée le 21 juillet 2022 par le Premier 
ministre de facto, Dr. Ariel Henry, et la rareté du carburant ayant conduit à des manifestations 
de rue, la réouverture des classes prévue pour le 5 septembre 2022 a été avortée. A la 
suite de ces manifestations infructueuses où le peuple n’a pas caché sa frustration et sa 
colère, un calme apparent est revenu et depuis deux semaines certaines écoles ont rouvert 
leurs portes. En ce qui a trait à nos établissements scolaires, Saint-Viateur Kindergarten 
(fondé cette année) et l’Institution Saint-François d’Assise de Grand-Goâve ont commencé à 
fonctionner respectivement depuis le 14 et le 21 novembre, tandis que le Collège James M. 
Stine de Saint-Marc a repris ses cours le lundi 28 novembre dernier. Pour ce qui est des écoles 
viatoriennes des Gonaïves, le coup d’envoi n’a pas encore été donné, car la réouverture des 
classes est beaucoup plus timide dans cette ville. Quant à l’Institution Mixte Saint-Viateur 
de Croix-des-Bouquet, elle garde encore ses portes fermées, car jusqu’à présent la zone est 
entièrement contrôlée par des groupes de gangs armés.
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