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La communauté du Noviciat Bienheureux
Chaminade vous souhaite un JOYEUX
NOËL et une SAINTE Année 2009

Les novices renouvellent leurs
engagements
Les novices de deuxième année ont
renouvelé leurs promesses d’entrée au
noviciat le 28 octobre dernier, pour
manifester leur motivation de poursuivre
leur cheminement dans la vie religieuse
Marianiste avec l’objectif de se préparer
aux premiers vœux dans la Société de
Marie.

Editorial
«Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux?» chantait Charles Trenet. Bonne
question. Pour nous chrétiens, c’est Jésus
que nous attendons pour qu’il vienne
apporter Sa Paix et Sa joie à un monde
essoufflé à force de courir après des choses
inutiles. Jésus est présenté comme la Clé de
David. C’est la clé qu’il nous faut pour
ouvrir la porte de nos cœurs, pour ouvrir les
cadenas de nos relations trop longtemps
verrouillées. La clé qui nous permettra
d’entrer dans la «chambre aux trésors». Car
c’est lui notre vraie richesse, notre vrai
trésor. Partons à la «course au Trésor» et
découvrons le qui est couché dans une
mangeoire près de Marie sa mère.

Wildy et Claudel à la chapelle le jour
du renouvellement des promesses.

À rappeler que les novices de première
année ont fait leur promesse d’entrer au
noviciat un petit peu plus tôt le 9 octobre
2008

Les novices en action

La communauté apprécie les bonnes
confitures de Ranfort.

James anime la prière communautaire à la
chapelle.

Derniot en train de jouer du tambour.

C’est Shuba qui dessine les posters pour la
chapelle.

Wildy en pleine action dans un match de
basket-ball.

Claudel le concepteur de ce petit Journal
de son ordinateur.

La session inter noviciat en bref

Un pas de plus pour la S.M en Haïti

Du 8 au 12 novembre 2008 les novices de
la grande majorité des communautés
religieuses présentes en Haïti ont participé à
une session traditionnellement organisée
par l’Union des Religieux haïtiens pour la
Formation (U.R.F.).
Le thème de la session était « l’identité de
la vie religieuse en Haïti » avec comme
intervenant le Père Firto Régis (Sainte
Croix). Il y avait environ 120 novices et une
vingtaine de formateurs qui ont répondu
présent à cette session.
Les
Marianistes
étaient
dignement
représentés par les novices marianistes
haïtiens ainsi que le maître des novices le
Frère Hervé.
Le Frère Hervé

Avec l’aide de Dieu et par l’intercession de
la Vierge Marie la Société qui porte son
nom vient de franchir un nouveau pas dans
le processus d’implantation du charisme et
de la spiritualité Marianistes en terre
haïtienne. Désormais la Société de Marie a
un pied à terre en Haïti, après l’achat d’une
maison où le prénoviciat est logé depuis
début octobre. La providence divine est à
l’œuvre et Dieu est en train de faire du
neuf. Que le nom du Seigneur soit béni en
honneur de la Vierge Marie.

Image de la nouvelle maison. Une partie de la
cour et la façade intérieure de la maison.

L’inauguration de la nouvelle maison
La nouvelle maison du prénoviciat
Marianiste a été inaugurée le 31 octobre
2008 ; après une messe d’action de grâce
organisée à l’intérieur de la petite chapelle
de la maison, le père Florian a procédé à la
bénédiction officielle de toute la maison
suivie d’un repas festif pour les membres de
la communauté du prénoviciat et celle du
noviciat. Il faut noter aussi que ce jour là
était l’anniversaire de notre Frère
Dieudonné.
Une idée de l’inauguration en image :

Le père Florian au moment de la
bénédiction de la maison.
Le Frère Stanislas et le Père Florian

Les prénovices et les novices au parloir de la
nouvelle Maison

Le Frère Dieudonné le jour
de son anniversaire.

Quelques mots sur les
amis de Faustino
Avec 200 enfants le Mouvement des Amis
de Faustino (MAF), qui est une œuvre de la
Famille, est présent dans plusieurs
départements d’Haïti. Le mouvement est
coordonné par un comité de 3 membres
dont un représentant de chaque branche de
la famille marianiste présente en Haïti et un
novice marianiste. Pour l’instant le comité
est constitué de Myriam Arnault, laïque
marianiste, de Frère Hervé, religieux
marianiste et de Claudel, novice marianiste.
Sur le territoire national le mouvement est
en pleine expansion.
Le mouvement des amis de Faustino a
plusieurs objectifs parmi lesquels il faut
citer : 1) aider les enfants à grandir dans la
vie chrétienne, à l’exemple de Faustino, 2)
transmettre la spiritualité marianiste aux
enfants, 3) apprendre aux enfants à
respecter et à aimer les autres et leur
environnement, 4) encadrer les jeunes pour
leur éviter de tomber dans la délinquance.
Le Comité National donne régulièrement
des sessions de formation à l’intention des
animateurs locaux pour les aider à mieux
former les enfants. Le comité visite et
supervise régulièrement tous les groupes à
travers le pays.

De gauche à droite Wildy (novice et animateur local),
Chelène (animatrice), James (novice et animateur local),
Marie-Nose (animatrice), Marie Laure (animatrice).

En arrière et à gauche Myriam membre CLM, à
droite Claudel (novice) membres du comité national.

Les Sœurs Marianistes
bientôt en Haïti…
Les sœurs Marianistes seront bientôt
présentent en Haïti, d’après les dernières
informations données par Agnès Dumas : 3
jeunes filles devraient laisser le pays dans
le courant du mois de décembre à
destination du Togo pour commencer leur
formation en vue de devenir religieuses
marianistes.
Les 3 jeunes candidates nous ont rendu
visite dans le but de lier connaissance avec
les religieux marianistes avant de laisser
Haïti.

De gauche à droite : Rose Myrtha, Guerda et
Rose Guerline.

Les anniversaires
Durant le mois d’octobre nous avons
célébré
plusieurs
anniversaires
de
naissance, au noviciat aussi bien qu’au
prénoviciat. Le 13 octobre c’était le tour du
novice Jacques Shuba et de Derniot Pierre,
le 31 octobre Frère Dieudonné, le 8
novembre Frère Stanislas Limdeyou
Paoudia Saké, le 11 novembre c’était la fête
du prénovice Jean-Marie Célestin et le 1er
décembre Jean Dossous .
Toute l’équipe de la rédaction du P’tit
Marianiste d’Haïti vous encourage dans
votre mission, que Dieu vous protège par
l’intercession de la Vierge Marie.

Nos lecteurs nous écrivent
Le Père Paul Lambert :
Merci pour ce petit vent de fraîcheur
marianiste qui nous parvient de votre ''P'tite
planète'' SM.

Du frère Jean-Eddy Pierre, SM
Quelle joie pour moi de lire le P'tit Marianiste
d'Haïti. Je voudrais vous féliciter pour cette
initiative, qui est non seulement une expérience
de vie communautaire en Haïti, mais aussi une
joie partagée avec les autres communautés
marianistes à travers le monde. BRAVO

BRAVO à chacun de vous pour ce beau
travail.
De Frère Normand Audet SM :
Félicitations pour le "P'tit Marianiste
d'Haïti", bien présenté avec photos, facile à
lire, nous avons l'essentiel ; ça se lit
rapidement et peut se relire aussi
rapidement.
De Marc Gignac :
J'ai lu avec intérêt le petit Marianiste. C'est
beaucoup apprécié. Il se passe de belles choses
grâce à votre implication, vos efforts soutenus
et aux prières d'un grand nombre...

Père André Fétis, SM, de Rome:
Merci pour ce bulletin ! C'est une super idée !

Agnès Dumas :
Heureuse d'avoir ces bonnes nouvelles de
vous
Sœur Evangéline Boulanger CSL :
Vraiment c'est très intéressant! Vous avez eu
une très bonne inspiration...Nous pouvons
communier à ce que vous vivez et mieux prier
et glorifier le Seigneur pour les ouvriers que
vous êtes...

Père Urs Schenker, SM de Suisse :
Merci au(x) rédacteur(s) du deuxième
numéro. J’ai lu les deux numéros avec un
grand intérêt.
Père José María Salaverri, SM,
ancien Supérieur Général
Je suis enchanté d'avoir de vos nouvelles. Je
prie pour que ces premiers marianistes haïtiens
soient un fondement solide pour l'avenir. Je leur
souhaite la sainteté.
Je prie pour la SM en Haïti.

Pour suggestions et commentaires
contactez nous aux adresses suivantes :
floralie@hotmail.com
petitmarianistehaiti@yahoo.fr
Ou
Merci !

Rappel
• Le 18 décembre le frère Dieudonné
nous quitte pour retourner dans
son pays. Nous le remercions
pour sa présence et sa
participation à la fondation des
Marianistes en Haïti.
• Les prénovices partent en congé du
22 décembre 2008 au 3 Janvier
2009.
• Du 24 au 30 décembre, le Comité
National du Mouvement des
Amis de Faustino sera en visite
dans 3 départements du pays.
• Bonne Fête Ranfort le 22 décembre
2008.
• Bienvenue Père Gustave
Lamontagne SM Le 6 janvier
2009
• Bonne Fête Père Florian le 8 janvier
2009
• Célébration de la fête du
Bienheureux Guillaume Joseph
Chaminade, 22 janvier 2009.
• Vénérable Adèle le 10 Janvier
2009.
• Bonne fête Frère Frantzy 7 Février
Pour la rédaction :
Les novices marianistes d’Haïti et le
Père Florian.
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