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La pierre de notre tombeau, cette pierre qui bloque la force vive du Seigneur en nous, qui nous 
coince dans le doute, qui nous tien
triomphante de la mort et victorieuse de toutes les douleurs. C’est
lever pour une vie nouvelle, plus libre

Puisse le Christ ressusciter dans notre vie et

 

� Editorial 

CÉLÉBRONS LA VIE. 

En
de laquelle les M
le 250ème 

naissance
terre, encore plus en
où nous vivons
pascal, 
total de la pl
liturgique chréti
n’est autre que la fête de la Vie

en plénitude. 

Aujourd’hui encore, au milieu de toutes
mort qui puissent habiter notre monde
révéler une fois de plus qu’Il est la Lumière, le Chemin, la Vérité 
et la Vie. Il est Celui en qui se trouve le dernier mot.

Pâques est pour nous les chrétiens, la fête qui nous invite à
la confiance dans le Ressuscité.  Ce n’est pas la fête d’un jour ou 
d’une période bien déterminé dans l’année mais
quotidienne. Cela signifie pour nous, se lever du tombeau de notre 
peur et de notre obscurité, du tombeau de notre résignation et de 
notre désespoir, du tombeau de la guerre et de la violence
est pour nous un combat perpétuel… 

ombeau, cette pierre qui bloque la force vive du Seigneur en nous, qui nous 
coince dans le doute, qui nous tient dans l’obscurité, la voilà roulée sur le côté par la puissance

victorieuse de toutes les douleurs. C’est un signe que nous pouvons nous 
lever pour une vie nouvelle, plus libre et plus heureuse. 

Puisse le Christ ressusciter dans notre vie et nos actions quotidiennes! 

Jacques Shuba

En l’année 2011, au cours 
de laquelle les Marianistes fêtent 

ème  anniversaire de la 
naissance de leur fondateur sur 

encore plus en ce moment 
nous vivons le grand mystère 

 célébrons à fond le sens 
de la plus grande fête 

liturgique chrétienne, Pâques! qui 
n’est autre que la fête de la Vie 

au milieu de toutes les formes de 
habiter notre monde, le Seigneur vient nous 

l est la Lumière, le Chemin, la Vérité 
elui en qui se trouve le dernier mot. 

tiens, la fête qui nous invite à 
essuscité.  Ce n’est pas la fête d’un jour ou 

bien déterminé dans l’année mais une fête 
quotidienne. Cela signifie pour nous, se lever du tombeau de notre 
peur et de notre obscurité, du tombeau de notre résignation et de 
notre désespoir, du tombeau de la guerre et de la violence, ce qui 

ombeau, cette pierre qui bloque la force vive du Seigneur en nous, qui nous 
voilà roulée sur le côté par la puissance de Dieu, 

signe que nous pouvons nous 

 

Jacques Shuba, sm 



� Mot de remerciement
Après le passage du tremblement

reconstruction des maisons endommagées,

 
 

� De nouvelles semences
En dépit de tout ce qui peut surgir comme difficulté

Seigneur ne cesse de faire germer et pousser de 
nouvelles semences dans la Société de Marie en 
Haïti. 

Suite à un camp vocationnel en décembre 
dernier, trois jeunes : Guerlins DIRETTE

Jacques PASCAL et Soinel FRANÇOIS

décidé de commencer leur formation 
initiale à la vie religieuse marianiste po
dire oui à l’appel qu’ils ont reçu du Seigneur
de marcher à sa suite. Avec comme 
Responsable  frère Frantzy PERIER i
commencé leur formation le 20 janvier 201
par la Sainte Vierge le Seigneur les accompagne dans 
leur nouvel état  de vie. 

de remerciements du régional du Canada 
Après le passage du tremblement de terre du 12 janvier 2010, conscient de tous  l

maisons endommagées, le Régional a tenu à manifester sa vive reconnaissances envers les 

bienfaiteurs.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De nouvelles semences 
peut surgir comme difficulté, le 

Seigneur ne cesse de faire germer et pousser de 
nouvelles semences dans la Société de Marie en 

Suite à un camp vocationnel en décembre 
Guerlins DIRETTE, Jean-

Soinel FRANÇOIS, ont 
décidé de commencer leur formation 
initiale à la vie religieuse marianiste pour 

reçu du Seigneur 
Avec comme 

frère Frantzy PERIER ils ont 
le 20 janvier 2011. Que 

Seigneur les accompagne dans 

De gauche à droite: Guerlins DIRETTE, fr. 

Frantzy PERIER, Jean-Jacques PASCAL, Soinel 

FRANÇOIS 

Comme responsable de l'Unité 
veux exprimer, au nom de tous nos religieux
notre profonde reconnaissance
grande solidarité suite au séisme en Haïti.
Vos contributions permettent de continuer
l'implantation de la vie marianiste avec courage 
et espérance. 
 De tout cœur, nous vous disons MERCI !
 

 
, conscient de tous  les soutiens reçus pour la 

reconnaissances envers les 

Guerlins DIRETTE, fr. 

Jacques PASCAL, Soinel 

Comme responsable de l'Unité Canada-Haïti, je 
au nom de tous nos religieux, 

notre profonde reconnaissance pour votre 
grande solidarité suite au séisme en Haïti. 
Vos contributions permettent de continuer 
l'implantation de la vie marianiste avec courage 

tout cœur, nous vous disons MERCI ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs autres personnes ont participé à 
cette festivité : frère Hervé, Responsable des 
amis de Faustino, les scolastiques, une 
délégation du Mouvement des Amis de 
Faustino et quelques proches de la 
communauté du prénoviciat. 

 

 

 

Une vue de la façade de la  

maison louée de la 

communauté du 

prénoviciat   (Résidence 

Faustino) 

La célébration eucharistique 

Dans une ambiance conviviale et 
fraternelle les prénovices se sont 
réunis le 3 mars pour fêter leur saint 
patron, le vénérable Faustino
date de sa rentrée 
famille céleste. 
commencé avec une célébration 
eucharistique présidée par le
Gustave LAMONTAGNE. 

 

 

 

autres personnes ont participé à 
frère Hervé, Responsable des 

les scolastiques, une 
délégation du Mouvement des Amis de 
Faustino et quelques proches de la 

Dans une ambiance conviviale et 
fraternelle les prénovices se sont 
réunis le 3 mars pour fêter leur saint 
patron, le vénérable Faustino, en la 
date de sa rentrée dans la grande 
famille céleste. La cérémonie a 
commencé avec une célébration 

istique présidée par le père 
Gustave LAMONTAGNE.  



� Un «au revoir» espéré
Depuis deux mois environ le frère 

Hervé GUILLOT DU BODAN n’ass
plus la fonction de maître des novices
est actuellement en France pour un temps 
de ressourcement et de formation.
Dorénavant, le père Florian Royer 
CHABOT qui était son assistant devient 
son remplaçant avec le frère Eddy 
PIERRE comme assistant. La maison de 
formation du noviciat se trouve encore
la propriété des moines bénédictins
morne Saint Benoît. 

 

 

 

 

 

 

À gauche: frère Hervé, le soir des

Les huit Marianistes et les prénovices autour d

durant la fête 

Un «au revoir» espéré 
Depuis deux mois environ le frère 

U BODAN n’assume 
s novices. Il 

est actuellement en France pour un temps 
de ressourcement et de formation. 
Dorénavant, le père Florian Royer 

qui était son assistant devient 
laçant avec le frère Eddy 

maison de 
encore sur 

la propriété des moines bénédictins à 

 Avant le départ du frère Hervé

plusieurs activités d’adieu s’étaient produites. 

Parmi lesquelles nous pouv

du 23 mars. Ce soir là, tous 

prénovices ont eu un
bons souvenirs avec
une occasion de lui exprimer  leur 
reconnaissance et leur gratitude.

La nouvelle communauté du noviciat

de gauche à droite : père Florian, Hon

Moïse, Wisbé, Paul et frère Eddy. 

uche: frère Hervé, le soir des 
réjouissances 

et les prénovices autour du frère Hervé 

Avant le départ du frère Hervé, 

plusieurs activités d’adieu s’étaient produites. 

Parmi lesquelles nous pouvons souligner celle 

mars. Ce soir là, tous les frères et les 
eu un temps de partage de 

bons souvenirs avec lui. C’était pour eux 
une occasion de lui exprimer  leur 
reconnaissance et leur gratitude. 

nouvelle communauté du noviciat             

: père Florian, Honoré, Enock, Dossous, 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Témoignage du frère Hervé

Frère Hervé, quelques à minutes de son depart        

De Gauche à droite : p. Gustave, fr. 

fr. James, p. Florian et fr. Ranfort 

Nous devrions souligner que 
maitre de tous les profès haïtiens. Tous, à tour de rôle ont 
témoigné sur un aspect de leur relation avec lui ou sur 
quelque chose de son attitude les 
grandir. Tout cela, juste pour lui dire co
heureux de l’avoir eu comme maitre du
au noviciat. Aussi, lui souhaitent-
Haïti. 

 

 

 

 

Après plus de 16 années passées dans la formation des 
novices (10 ans en Côte d'Ivoire et 6 ans en Haïti), et plus de 80 
novices formés (ou déformés? ou transformés?) et au moment où nos 
jeunes frères haïtiens sont en train de prendre des responsabilités 
croissantes dans la vie et la mission de la Fondation marianiste d'Haïti, 
y compris dans la formation, il a été décidé avec le Père Manolo 
Cortès, notre supérieur Général, lors de sa visite à Noël dernier, que je 
prenne un temps de ressourcement et de forma
avec un nouveau dynamisme au service de cette jeune unité. La 
situation du pays est pleine d'espérance si l'on veut s'associer à tous 
ceux qui oeuvrent déjà pour l'éducation de la jeunesse, un des défis 
majeurs pour l'avenir du pays, à reconstruire non seulement par la 
solidité du béton, mais aussi par la solidité de personnes enraciné
dans les valeurs de l'Evangile. Kembe fèm.  

                                                                                   

du frère Hervé juste avant son départ pour la France 

Fr. Wilquince, durant son 

témoignage 

de son depart         

Gustave, fr. Hervé, fr. Derniot, 

 

Nous devrions souligner que frère Hervé a été le 
maitre de tous les profès haïtiens. Tous, à tour de rôle ont 
témoigné sur un aspect de leur relation avec lui ou sur 

 ayant touchés et aidés à 
Tout cela, juste pour lui dire combien ils sont 

maitre durant leur formation 
-ils déjà un bon retour en 

 

Après plus de 16 années passées dans la formation des 
novices (10 ans en Côte d'Ivoire et 6 ans en Haïti), et plus de 80 
novices formés (ou déformés? ou transformés?) et au moment où nos 
jeunes frères haïtiens sont en train de prendre des responsabilités 

dans la vie et la mission de la Fondation marianiste d'Haïti, 
y compris dans la formation, il a été décidé avec le Père Manolo 
Cortès, notre supérieur Général, lors de sa visite à Noël dernier, que je 
prenne un temps de ressourcement et de formation pour revenir bientôt 
avec un nouveau dynamisme au service de cette jeune unité. La 
situation du pays est pleine d'espérance si l'on veut s'associer à tous 
ceux qui oeuvrent déjà pour l'éducation de la jeunesse, un des défis 

ys, à reconstruire non seulement par la 
solidité du béton, mais aussi par la solidité de personnes enracinées 

 

                            Frère Hervé 



� Le scolasticat 

avec des cours de théologie, de Bible et

Les Marianistes y étaient dignement représentés par les scolastiques.

Une photographie de la maison du scolasticat

Une vue partielle des participants à la session

 
Cette année

marianiste d’Haïti
elle une
scolasticat pour ses nouveaux 
profès. Cette nouvelle 
communauté a pour
bienheureux Jak
quelques jours passés en famille 
après leur première profe
religieuse, le 5 janvier dernier
quatre nouveaux profès (Derniot 
PIERRE, Elius RANFORT, James 
ELIE et Jacques Shuba 
GEORGES) ont commencé cette 
étape très importante de leur 
formation dans la vie religieuse. 
Depuis le 6 janvier ils 
commencent

, de Bible et autres cours connexes. Ils voyagent chaque matin
(Centre Inter-Instituts de Formation 
Religieuse). 

Toujours dans le cadre de leur 
formation, du 6 au 9 mars les scolastiques 
ont pris part à une session traditionnelle 
inter-juniorat organ
Religieux Haïtien
(URF). La grande majorité des 
congrégations religieuse
ont répondu présent
rassemblement formateur
session était «La pastorale selon la nouvelle 
évangélisation en Haïti» animé par les pères 
Firto RÉGIS,csc et L
intervenants. Il y avait environs 180
professes et profès temporaires et une
vingtaine de responsables

arianistes y étaient dignement représentés par les scolastiques. 

Une photographie de la maison du scolasticat 

Une vue partielle des participants à la session 

Cette année, la fondation 
marianiste d’Haïti a ouvert chez 
elle une maison de formation de 
scolasticat pour ses nouveaux 
profès. Cette nouvelle 
communauté a pour saint patron le 
bienheureux Jakob Gapp. Suite à 
quelques jours passés en famille 
après leur première profession 
religieuse, le 5 janvier dernier, les 
quatre nouveaux profès (Derniot 
PIERRE, Elius RANFORT, James 
ELIE et Jacques Shuba 
GEORGES) ont commencé cette 
étape très importante de leur 
formation dans la vie religieuse. 
Depuis le 6 janvier ils 
commencent leur année doctrinale 

. Ils voyagent chaque matin au CIFOR 
Instituts de Formation 

Toujours dans le cadre de leur 
rmation, du 6 au 9 mars les scolastiques 

ont pris part à une session traditionnelle 
juniorat organisée par l’Union des 

tiens pour la Formation 
(URF). La grande majorité des 
congrégations religieuses œuvrant en Haïti 
ont répondu présentes à ce grand 

ssemblement formateur. Le thème de la 
session était «La pastorale selon la nouvelle 
évangélisation en Haïti» animé par les pères 

ÉGIS,csc et Lauren, smm comme 
intervenants. Il y avait environs 180 

profès temporaires et une 
de responsables de formation. 



 

 

La fête a été grandiosement célébrée. Une 

soixantaine de personne environ

prénovices, cheminants vocationnels, 

membres de CLM et de Faustino, voisins et 

amis, ont rejoint la communauté pour 

partager avec elle cette débordante joie.

avons eu au programme : de la prière,

l’animation, des chants, du théâtre

blagues présentés par les prénovices, les 

scolastiques et certains invités, et

d’un grand dîner avec tous les participants. 

Tout le monde se sentait baig

l’ambiance de la fête. Tous furent très 

satisfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prénivices prénovices accompagnés du frère 

Derniot à la guitar dans un chant  de 

circonstance composé par fr. Derniot 

Frère Chevalier, animateur et 

modérateur de la rencontre. 

Un sketch retraçant la vie du Bienheureux

Chaminade. (À gauche, Shuba

et à droite, James dans le rôle du Bienheureux

Le 8 avril dernier a marqué le 250

anniversaire de la naissance

Guillaume Joseph Chaminade, fondateur de la 

Famille Marianiste. Dans une atmosphère

d’esprit de famille, d’entraide et de convivialité

les scolastiques et le

convergé leurs énergies et leurs talents 

réalisation et la concrétisation de ce gr

événement qui unit 

dans le monde entier.

La fête a été grandiosement célébrée. Une 

soixantaine de personne environ, religieux, 

prénovices, cheminants vocationnels, 

membres de CLM et de Faustino, voisins et 

ommunauté pour 

partager avec elle cette débordante joie. Nous 

de la prière, de 

mation, des chants, du théâtre, des 

présentés par les prénovices, les 

et le partage 

les participants. 

Tout le monde se sentait baigné dans 

Tous furent très 

prénovices accompagnés du frère 

Derniot à la guitar dans un chant  de 

 lui-même 

Frère Chevalier, animateur et 

 
Une vue partielle des participants aux 250

du Bienheureux Chaminade. 

retraçant la vie du Bienheureux 

Chaminade. (À gauche, Shuba, journaliste improvisé 

à droite, James dans le rôle du Bienheureux 

avril dernier a marqué le 250
ème

 

anniversaire de la naissance du Bienheureux 

Guillaume Joseph Chaminade, fondateur de la 

Famille Marianiste. Dans une atmosphère 

d’entraide et de convivialité, 

les scolastiques et leurs responsables ont 

s énergies et leurs talents pour la 

réalisation et la concrétisation de ce grand 

 toute la Famille Marianiste 

dans le monde entier. 

Une vue partielle des participants aux 250eme de naissance 



� Quelques travaux d’aménagement
Depuis quelques semaines, des travaux de consolidation

locaux de la maison du noviciat fissurée

principal responsable de la supervision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques images des différents travaux.
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Quelques travaux d’aménagement 
des travaux de consolidation et de réparation sont en cour

du noviciat fissurée lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010

principal responsable de la supervision de ces travaux. 

uelques images des différents travaux. 
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sont en cours dans les anciens 

lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le frère Eddy est le 


