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Edito
Le Carême
Dans un monde p longé dans une crise économique
aiguë et bouleversé p ar de nombreuses autres crises
souvent p assées sous silence co mme les crises
morales, cu lturelles, env ironnementales etc.
l’Eglise nous prop ose un nouveau temp s
liturgiqu e pour réfléchir, méditer et essay er de
comp rendre ce que le Seigneur veut nous dire
comme chrétiens à travers ces multiples crises.
Carême, temp s de p artage, de réflexion de
contemp lation, de pénitence.
C’est le temp s de faire un retour à la source (la
p arole de Dieu) p uisque dans cette source il y a des
solutions concrètes qui nous sont p rop osées pour
sortir de ces an goissantes et stressantes crises qui
rongent la société mondiale.
La société humaine est atteinte à un p oint très
sensible quand elle est touchée même à la base de
toute société (la famille). La p lup art des hommes
ap rès tout n’ont p as le sentiment que notre monde
va s’écrouler ou sombrer p rochainement dans une
catastrop he gén éralisée. La solution se trouve dans
la Parole d e Dieu.

Profitons de ce temp s de carême pour p rendre
conscience de l’amour du Christ en nous.
Apprenons à le rép andre autour de nous a
travers chaque geste et chaque p arole que nous
p rononçons.
Continuons à marcher sur ce chemin du
carême qui est chemin de conversion à
l’amour du Christ et à donn er Jésus comme
M arie notre M ère à ce monde en crise.
Car le meilleur sacrifice qu’un chrétien puisse
offrir en ce temp s de carême c’est de p artager
ce qu’il a avec les autres qui sont dans le
besoin, et le p lus grand besoin de la société
humaine aujourd’hui c’est l’AMOUR du
Christ.
Je souhaite à tous nos lecteurs un bon
carême 2009 accomp agné d e la Sainte
Vierge M arie.
Claudel Noël (novice marianiste)
Haïti

La visite du Père Gustave en Bref
Le Père Gustave Lamontagn e a v isité Haïti du
6 au 25 janvier. Son p assage était très p rofitable
p our les marianistes d’Haïti. Pendant son séjour
à Port-au-Prince il a donné un temp s de
récollection p our la communauté du noviciat et
celle du p rénoviciat. Il a profité de son passage
p our rencontrer les jeunes qui sont en
chemin ement vocationnel, les CLM, ainsi que le
comité national du M ouvement des Amis de
Faustino. Nous p rofitons de cette occasion p our
remercier le Père Gustave p our tout ce qu’il
nous a app orté.

Père
Gustave

La célébration de la montée au ciel du
Père Chaminade
Le 22 janvier dern ier les M arianistes d’Haïti ont
célébré la fête du Bienh eureu x Chaminad e avec
la p articip ation du Père Gustave comme
célébrant. À noter qu’une messe solennelle
réunissant toute la famille M arianiste était
célébrée le 25 janv ier avec la p articip ation des
amis de la communauté ainsi qu e quelques
candidats à la vie M arianiste .A la suite de la
célébration Eucharistique le Père Gustave a
donné une conféren ce au x membres de la
famille marian iste et aux autres p articip ants.

Autre visite
Deux membres de l’Administration
Générale sont attendus à Port-au-Prince
le 15 avril prochain d ans le cadre d’une
visite officielle d e l’Administration
Générale d e la Société de Marie :
le Père André Fétis et le Frère José
M aria Alvira resp ectivement assistant
gén érale de l’Office de Zèle et
responsable de l’Office d’Instruction.
La quatrième Assemblée Générale
La prochaine assemblée Gén érale de la So ciété
de Marie en Haïti est prévue p our le mois
d’avril ap rès la fête de Pâques. Le thème choisi
p our cette année c’est « Célébrez »
Carnaval en Haïti
Le
Carnaval,
un
événement
culturel
incontournable dans les Caraïbes. A chaque
année, nous organisons notre p ropre carnaval en
communauté. Ap rès un soup er festif, nous avons
mis nos marques et nous nous sommes laissés
aller au rythme de la musique haïtienne. La
danse était au rendez-vous ! C’était une
occasion pour chacun de dévelop per sa
créativité en p rép arant masques et costumes.

Jugez par vous-mêmes.

Le père Gustave et Le Père Florian entouré des enfants du
Mouvement des amis de Faustino au moment de la célébration.

Actualité
Bientôt en Haïti
Le frère Jean Marie Leclerc et Hélène C arion
seront en Haïti du 4 au 14 avril 2009 pour
rendre visite à la Fondation d’Haïti.
A signaler que cette visite a été ap p rouvée p ar la
Province de France.

Merci d'accom plir de si belles choses avec
si peu de moyen.
Paix, bonheur, sérénité et gardez votre joie.
Paul Lam bert.

Cheminement
Une des activités ap ostoliques imp ortantes c’est
l’acco mp agnement vocationnel. C’est surtout
Stanislas et Florian qu i s’en o ccupent. Lors
d’une réunion gén érale tenue le
24 janvier, 22 ch emin ants se sont p résentés pour
faire conn aissance. Le Père Gustave en fut
témoin. C’est un long cheminement d’un an qui
permet à ces jeunes d e discerner ce que le
Seign eur attend de chacun d’eux.

Par la grâce de Dieu et avec l'aide de
Marie la (SM) ne cesse de faire du neuf en
Haïti.
Demandons à Dieu
de continuer à
manifester sa puissance dans la vie de la
(SM) pour un futur meilleur.
Wilquince
Quel joli bébé! Nous somm es tous d'accord
sur la beauté de ce dernier bébé de l'année
2008 du noviciat, oui il est vraim ent jo li.
Jean Eddy PIERRE
Merci beaucoup ! Avec vos textes et vos
photo s, c'est une pluie bienfaitrice qui tom be
sur nous et nous fait vivre... nous aussi !
PA
Félicitation pour le beau travail accom pli.
Les fruits semblent abonder...Je souhaite
que cela continue pour vous.
Sr Cécile Roy, fdls
Le « bébé » est bien sympathique et fait du
bien à lire.
Hélène Carion

Pour suggestions
et commentaires
contactez nous aux adresses suivantes :
floralie@hotmail.com
Ou
p etitmarianistehaiti@y ahoo.fr
Merci!

Réactions
Merci pour les photos qui perm ettent de vous
connaître.
Sr Annick
J'ai bien apprécié la lecture de votre journal de la
comm unauté m arianiste d"Haïti. Je constate que vos
efforts apportent de beaux fruits et que l'avenir
sem ble prometteur.
Marcel Fortin

Redaction:
Claudel et Père Florian
Conception: C.N
Publication: Père Florian.
Photo: Frère Hervé
Collaboration : Les novices
d’Haïti

