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De gauche à
droite : la
grande sœur
de
Wilquince,
Son neveu,
son cousin et
sa tante.
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Famille de Wilquince

Wilquince St
Louis ne trouvait
pas les mots et les
gestes exacts
pour exprimer sa
joie.

La visite des familles de Wilquince et de Frantzy

La famille respective de nos frères Wilquince et
Frantzy a visité le noviciat Bienheureux Chaminade
le 23 juin 2008 dans le but de resserrer les liens
existants entre la communauté (famille spirituelle) et
la famille biologique de chaque jeune en formation
dans la communauté et surtout les futurs
profès .C’était un moment inoubliable.

Les Novices et les Prénovices créent une animation
sans précédant après le repas.
De droite à gauche Claudel, Blaise (novice) James,
Renfort, Shuba (Prénovices)

A noter que le prochain grand rendez-vous avec
les trois familles (marianistes, de Wilquince et de
Frantzy) est fixé au 30 Août 2008 à l’occasion des
premiers vœux à la chapelle des sœurs
Missionnaires de la Charité Delmas 31.

Frantzy et sa maman
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Incroyable mais vrai
La communauté du noviciat Marianiste d’Haïti a
organisé une sortie communautaire le 30 juin 2008 à
Kenskoff une localité non loin de Port-au-Prince.
La sortie a été transformée en un véritable moment
de découverte. En sachant que nous allons nous
retrouver à Jacmel vers 2 heures de l’après midi
d’après les informations de quelques habitants de la
zone ; nous avons marché plus de 8 heures de temps
en traversant le massif de la selle 2 800 m d’altitude
l’une des plus haute montagne du pays .pour une
distance d’environs 34 Km. Pour nous retrouver à
Jacmel vers 8 heures du soir.
C’était fatiguant
mais l’expérience nous a marqués d’une manière
particulière et restera comme souvenir durant tout le
reste de notre vie.

Claudel et son confrère Wilquince

Fr. Hervé Du
Bodan
Initiateur du
déplacement
et
explorateur.
Maître des
Novices

Un site préhistorique avec d’énormes pierres. Sur la
route qui mène à Jacmel.

Devant : Wilquince et Claudel
Derrière : Frantzy et Blaise
explorateurs.
Novices de1ère et de 2ème année
Vue
Du
massif
de la
selle.

Jacmel ;
Au centre pastoral d’accueil nous avons été bien
accueillis par : le père Philippe responsable
spirituel du centre et aussi les sœurs Filles de la
Sagesse. Nous avons passé une nuit tranquille.
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Le père Florian est de retour
Après avoir passé deux mois de vacance au
Canada plus précisément à Québec où il a pu
assister
physiquement
au
Congrès
Eucharistique International et aussi au chapitre
régional de la Région du Canada, il est de
retour en Haïti pour continuer sa mission à la
fondation marianiste en Haïti. Il a été très bien
accueilli par les novices aussi bien que par le
frère Hervé qui pour sa part a laissé Haïti à
destination de Paris dans l’objectif de
participer au chapitre provincial de la Province
de France dont le provincial a visité Haïti en
mai dernier.
Une soirée culturelle a été organisée par les
novices pour dire au revoir à frère Hervé et en
même temps pour saluer le retour du Père
Florian dans la communauté //

A noter que ; le comité national du mouvement des
Amis de Faustino est actuellement en tournée
nationale.
Il devrait visiter au moins 4 communes où le M.A.F
est représenté à travers le pays.

Les prénovices partent en vacance
Le 30 juillet 2008 C’est la date de départ
des Prénovices pour les vacances d’été.
Ils seront de retour le 28 Août pour
participer à la cérémonie des vœux de
Wilquince et de Frantzy qui aura lieu le 30
Août.
• Le camp vocationnel est
proche.
Le traditionnel camp organisé chaque
année par la communauté dans le but de
sélectionner
des
futurs
prénovices
Marianistes est fixé du 3 au 12 août au pré
noviciat situé à l’angle de la rue Lumumba
et P. Sully # 1 Delmas 19.
Ce camp est considéré comme un temps de
stage pour les novices de première année.

Le Père
Florian
Au
Québec.

Le camp d’été des Amis de Faustino
(le point)

Wildy Marcelin

Le M.A.F (mouvement des amis de Faustino ) est une
œuvre de la Famille Marianiste dont le frère Hervé
S .M , Myriam membre CLM et Frantzy Perier
novice / futur profès sont les membres du Comité
National.
Du 21 au 25 Juillet 2008 un camp d’été pour les
enfants de Delmas a été organisé dans une section
communale de Kenscoff nommée Guibert.
C’était un très bon moment pour les enfants de la
paroisse St Louis Marie de Montfort qui ont pu
participer à ce camp. Selon les informations rendues
publiques par Frantzy tout s’est bien passé sans aucun
incident.

C’est le frère
Dieudonné qui est
responsable de
coordonner les
activités du camp.
A la place de frère
Stanislas qui se trouve
en vacance au Togo
pour l’instant.
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Blaise P. Antoine

Claudel Noël

Le mois d’août sera un mois
riche en évènements de toutes
sortes.
• Camp vocationnel : 3 au
12 août
• Retour de Frère Hervé
4 août.
• Bonne fête Chevalier
4 août
• Bonne fête frère Hervé
14 août.
• Bonne fête Wilquince
15 août.
• Bonne fête Eddy 21 août.
• Bienvenue Père Eugène
26 août.
• Les premiers vœux de
Frantzy
et
Wilquince
30 août.

Fr. Dieudonné Et Frère Stanislas
Formateurs des prénovices.

Pour la rédaction
Claudel
Noël,
Novice/
rédacteur/
concepteur.
Père Florian Responsable de publication,
rédacteur
Fr. Hervé Photographe
Frantzy,
Blaise,
Wilquince,
Wildy
(Novices) Pour la coordination.

Adresse : Port-au-Prince Haïti, Delmas 19 #
20 bis Tél. 509 -3491- 3391 / 3835 - 4924

Derniot, James, Renfort, Shuba
4 futurs Rappel
Novices.
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