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Éditorial
Nous sommes dans la joie car la Société de Marie
s’est enrichie de 2 nouveaux membres haïtiens :
Frantzy et Wilquince. Nous sommes les témoins
émerveillés du Projet de Dieu qui prend forme ici en
Haïti. Et tout cela s’est réalisé en moins de 5 ans.
Notre petit canot d’alors était bien fragile et les
grosses vagues menaçaient bien souvent de
submerger l’embarcation. On ramait souvent à
contre courant. Puis le canot s’est consolidé au fil des
ans par l’arrivée des formateurs : Hervé, Stan et
Dieudonné.
Aujourd’hui c’est un beau bateau à voile qui sort du
port. (Port-au-Prince). Aux 2 voiles de l’an dernier,
Eddy et Chevalier, se sont rajoutées 2 autres voiles en
la personne de Frantzy et Wilquince. Le Seigneur
nous dit : «Avance en eau profonde…» Luc, 5, 4.
C’est le vent de l’Esprit qui nous pousse au large
avec comme point de repère Marie, l’Étoile de la
Mer. Quelle aventure merveilleuse! Nous sommes les
nouveaux «Pirates des Caraïbes»!
Florian Royer Chabot, s.m.

Retour de Frère Hervé
Après avoir passé environs un mois en France où il a
pu participer au chapitre provincial de la Province de
France, le maître des novices est de retour à Port-auPrince pour continuer le travail du Seigneur auprès
des jeunes Haïtiens. A noter que le frère Hervé qui
devait regagner Haïti le 4 août vers 17h était arrivé à
22h à cause d’un retard inattendu de son vol à Pointe
à Pitre.

Le camp vocationel en bref
Comme prévu le camp vocationel a eu lieu du 3 au
12 août au prénoviciat. C’était une réussite totale en
ce qui concerne l’organisation ; ce camp a permis aux
formateurs de choisir avec l’aide de l’Esprit Saint 5
futurs prénovices qui doivent commencer leur
prénoviciat à la fin du mois de septembre.

Photo des participants avec les animateurs dans la
salle de cours.

Photo du camp réalisée pendant une sortie. Les candidats
accompagnés des novices. Soulignons que les 3 novices :
Blaise, Wildy et Claudel étaient responsables de
l’animation du camp avec le frère Dieudonné.

Les anniversaires / célébrations
Le mois d’août était particulièrement riche en
célébrations. En plus des fêtes liturgiques de l’Eglise,
nous avons célébré l’anniversaire de naissance de
deux frères : Le maître des novices frère Hervé le 14
août et le frère Wilquince l’un des deux nouveaux
profès le 15 août, le jour de l’Assomption de la
Vierge Marie. La communauté du noviciat était dans
la joie de célébrer ces deux frères. Sans oublier nos
deux autres frères Chevalier et Eddy qui se trouvent
pour le moment à Abidjan au scolasticat. Ils ont
célébré aussi leur anniversaire de naissance : Eddy le
4 août et Chevalier le 21 août, ainsi que Claudel 21
septembre. A tout ceux qui ont célébré leur
anniversaire de naissance « Que la Vierge Marie vous
comble de sa grâce et qu’elle vous protège sous son
manteau virginal. »

Wilquince qui ont prononcé leurs premiers vœux dans
la Société de Marie le 30 août 2008 à Port -au- Prince.
Avec ces jeunes qui ont donné leur vie pour le
royaume en se consacrant à la Sainte Vierge, c’est
un signe qui vient de prouver que la providence est
vraiment à l’œuvre. Où que vous soyez à travers le
monde continuez de prier pour la Région du Canada
et en particulier pour la fondation d’Haïti qui a
seulement 5 ans.

Le Père Eugène Visite Haïti
Le Régional du Canada/ Haïti¨le Père Eugène Coté a
séjourné en Haïti pendant 8 jours dans l’objectif de
recevoir les premiers vœux de Wilquince et de
Frantzy.
Exceptionnellement le régional a mis au total 2 jours
pour se déplacer de Montréal à Port-au-Prince et
c’était le même scénario pour se déplacer d’Haïti au
Canada à cause de la saison cyclonique.
Une idée du voyage avec le Père Eugène :
« Lors que j’ai laissé Québec, je pensais que dans 5
heures j’allais être en Haïti. Mais En arrivant a
l’aéroport on m’a dit que le vol était annulé à cause
d’un cyclone qui devait frapper Haïti. J’espérais que
cela n’allait pas durer et pourtant c’était le contraire.
J’ai passé 2 jours à l’intérieur de l’aéroport parce que
je ne voulais pas retourner à Lévis … »
La communauté du noviciat Marianiste d’Haïti, tient
à remercier le régional pour son courage et sa
ténacité. Malgré de nombreuses difficultés
rencontrées il a pu recevoir les premiers vœux de
Wilquince et de Frantzy.

De gauche à droite Père Eugène, Wilquince,
Frantzy et le Père Florian.

Le point sur
premiers voeux

la

cérémonie

La cérémonie des premiers vœux de Wilquince et de
Frantzy a eu lieu le 30 août 2008 dans un climat festif
et priant. C’était la deuxième de ce genre, avec la
participation d’environs 300 personnes, la célébration
était présidée par le Révérend Père Eugène Coté
Régional, assisté de 4 autres prêtres dont le Père
Florian responsable de la fondation en Haïti. Les
novices, les religieux, les futurs novices ont beaucoup
travaillé pour la réussite de cette belle fête.
Les images parlent :

La providence est à l’œuvre en Haïti.
En dépit de la situation en Haïti : « saison cyclonique,
la montée vertigineuse des prix des produits de
premières nécessitées, etc. » cela ne peut rien
empêcher dans l’œuvre de la Providence Divine en
Haïti.
Désormais la Société de Marie compte quatre
religieux haïtiens. En plus de Eddy et Chevalier qui
ont renouvelé leurs vœux le 25 août dernier après
leur retraite annuelle au Togo, il y a Frantzy et

des

Wilquince est en train de prononcer
son engagement

Frantzy prononce son engagement.

Vue des participants

Père Eugène durant son homélie.

La chorale Sainte Thérèse

Le Père Florian proclame l’Evangile.

Le moment de signer dans le régistre de la S.M

Actualités
L’actualité est toujours dominée en Haïti par le
passage de 4 cyclones qui ont frappé les 10
départements géographiques du pays. Les villes les
plus touchées sont : Gonaïves, Hinche, Cabaret,
Cayes, Jacmel, Miragoâne.
Continuons de penser à toutes les victimes de ces
intempéries dans notre prière.

Voyage
Les deux nouveaux frères Marianistes Haïtiens ont
laissé le pays à destination de la Côte d’Ivoire pour
commencer le scolasticat. Ils ont été conduits à
l’aéroport par le novice Claudel ; ils ont passé 4 jours
en France et ils ont eu la chance de prier sur le
tombeau du Bienheureux
Père Chaminade à
Bordeaux. Ils sont pour le moment à Abidjan.

Fête patronale
La communauté du noviciat Bienheureux Guillaume
Joseph Chaminade d’Haïti a célébré la fête patronale
de la Société de Marie d’une manière très différente
des fêtes précédentes le 12 septembre 2008.
Pour marquer cette célébration le Père Florian a béni
une petite statue de la Vierge qui est actuellement
installée à la chapelle du noviciat.

Retour de frère Stanislas
Après avoir passé ses vacances au Togo le Frère Stan
est de retour pour continuer le travail du Seigneur en
terre Haïtienne. Comme prévu il était à Port-au-Prince
le 24 septembre à 11h du matin.
Au moment de la bénédiction de la
statue le jour de la fête patronale.

De gauche à droite Frantzy(religieux), Wildy,
Claudel, Blaise(novices), Wilquince(religieux)

Rappel
• 2 octobre : Saints Anges Gardiens fête
de la Société de Marie
• 4- 5- 6 octobre célébration de la date
d’arrivée de : Père Florian, Frs. Hervé
& Stan, Fr. Dieudonné.
• 12 octobre Notre Dame Del Pilar.
• 13 octobre anniversaire de : Shuba et de
Derniot (novices de 1ère année)
• 31 octobre anniversaire de Dieudonné
• 8 novembre anniversaire de Stanislas.
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