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Juillet 2008 - juillet 2009 

Ce numéro éveille en moi une résonnance 

particulière. Il me donne l’occasion de célébrer le 

premier anniversaire de ce petit Bulletin (Le P’tit 

Marianiste d’Haïti) qui coïncide avec plusieurs 

fêtes liturgiques : Ste Anne, St Jacques, St 

Alphonse de Liguori etc. 

C’est l’occasion aussi de rendre grâce à Dieu 

d’avoir persévéré durant ces 12 mois et  d’être 

restés fidèles à la mission de ce petit bulletin qui 

est d’informer les autres sur ce que nous vivons en 

Haïti comme Marianistes. 

Pour celébrer ce 1
er

 anniversaire un tridium de 

prière a été organisé par la communauté du 

noviciat  suivi d’une sortie Communautaire. Sur 

une plage non loin de Port-au-Prince. 

Claudel NOEL 
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« Avec Dieu il y aura toujours du neuf »  cette 

année encore  la Société de Marie en Haïti 

augmentera en nombre avec la première 

profession religieuse de deux nouveaux frères 

prévue pour le 22 août 2009 à la paroisse St Louis 

Marie de Monfort de Delmas. 

Après 3 ans de formation les deux futurs profès 

ont décidé après un temps de retraite en mai 

dernier  d’écrire leur lettre de demande de 

premiers vœux  dans la Société de Marie pour 

continuer à dire OUI au Seigneur et à la Sainte 

Vierge. Le Régional du Canada a répondu avec 

Joie  à la demande des deux novices : Claudel 

Noël et Wildy Macelin. Les religieux Marianistes 

d’Haïti comptent sur vos  prières pour continuer à 

implanter le Charisme et la spiritualité marianiste 

en Haïti.   

Août 

2009

1- Un an déjà 

2- Encore du neuf 

3- Grande première du 

MAF 

4- Information en Bref 

5- Rappel 
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La première grande assemblée générale pour les 

animateurs et animatrices du Mouvement des 

Amis de Faustino sur le territoire d’Haïti s’est 

tenue  du 7 au 11 août 09  à environ 50 Km de 

au nord de Port-au-Prince. L’objectif de cette 

grande première assemblée était de renforcer et 

de redynamiser le Mouvement des Amis de 

Faustino en Haïti. Le comité national du MAF a 

demandé à tous de rester unis avec le 

mouvement dans la prière durant cette 

assemblée. 
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Père Florian de retour
Le Père Florian a effectué une brève visite au 

Canada durant le mois de juin. Il a eu la chance 

de faire sa retraite annuelle prêchée par le Père 

Dave Fleming ancien Supérieur Général et de 

participer à la réunion du Conseil régional de la 

région du Canada. 

Le Fr Hervé en Europe
Le Frère Hervé est de retour depuis le 6 août 

après un mois d’absence en Haïti. Son agenda 

de voyage était assez chargé : participation au 

Chapitre Provincial, visite en famille, accueil de 

Chevalier en France sans oublier un temps de 

fête en Suisse  avec François Rossier, 

Dominique Lebrenn et autres à l’occasion de 

leur 25 ans de vie religieuse. 

Un bon retour au Frère Hervé. 

Eddy au Canada
Le Frère Eddy était de passage au Québec où il est 

arrivé depuis le 7 juillet  pour un stage. Il est de 

retour depuis  le 11 août 09 en compagnie du 

grand missionnaire le Père Rosaire Côté qui 

représentera le Régional à l’occasion de la 

première profession religieuse de Claudel et de 

Wildy. 

Chevalier au bercail
Le  Frère Chevalier est de retour depuis le 5 août  

en Haïti après 2 ans d’étude en Côte d’Ivoire. Le 

P’tit Marianiste d’Haïti souhaite un heureux 

retour au bercail  au Fr Chevalier. 

Les prénovices
Les prénovices sont partis en famille pour passer 

leurs vacances d’été. Yonnel et Dossous, deux 

futurs novices, seront de retour en septembre 

prochain pour commencer leur noviciat. Nous 

rendons grâce à Dieu pour ces deux nouveaux 

ouvriers qu’il appelle à travailler dans sa vigne. 

Camp voccationnel
Le camp voccationel en vue de choisir les 

nouveaux prénovices a eu lieu du 2 au 11 août 09 

à la maison du prénoviciat. Plus d’une dizaine de 

candidats  sont venus à ce camp. Parmi eux 7 ont 

été choisi pour commencer leur prénoviciat en 

septembre.  A souligner que ce camp était animé 

en majeur en grande partie par les 4  novices de 

première année sous la responsabilité du Frère 

Stan. 

Wesly au Kenya
Wesly est  parti pour le Kenya 

Wesly Etienne, le coordonateur national des CLM 

en Haïti a laissé le pays le 29 juillet dernier à 

destination de Nairobi pour représenter les CLM 

d’Haïti dans une rencontre internationale. Ce n’est 

pas sans peine qu’il a obtenu le visa de transit de 

la part  de l’Ambassade américaine. Disons que  

« c’était un peu coton » pour lui. Dieu soit loué ! 

Il a pu partir et revenir sain et sauf. 
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Du 1

er
 au 11 août 09 : participation de Wesly 

ETIENNE à la réunion internationale des CLM au  

Kenya. 

2 août 09 le Père Eugène retourne au Canada 

après avoir passé deux semaines à Rome. 

Du 2 au 11 août 09 Camp Vocationnel. 

4 août 09 Anniversaire de naissance du Fr 

Chevalier Yxnold ainsi que de Wesly Etienne 

5 août 09 retour de Fr Chevalier à Port-au-Prince 

6 août 09 retour du Fr Hervé en Haïti, jour de la 

Transfiguration du Seigneur. 

Du 7 au 11 août 09 1ère Assemblée Générale des 

animateurs (trices) du Mouvement des Amis de 

Faustino en Haïti 

11 août 09  Arrivée du Père Rosaire Côté et de 

Eddy à Port -au-Prince 
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14 août  14 août 09 Anniversaire du Fr Hervé Guillo du 

   Bodan. 

15 août 15 août 09 Anniversaire du Fr Wilquince St 

e  Louis en la Fête de l’Assomption. 

  21 août 09 Bonne Fête à Eddy  à l’occasion de 

         son anniversaire de naissance. 

22 août  22 août 09 Profession Religieuse de  Claudel et 

Wild  Wildy.
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De 

Claudel NOEL 

Et 
Wildy MARCELIN 

Le 22 août qui aura lieu 2009 
À 9 heures AM 

à la paroisse Saint Louis 
Marie de Montfort  #1bis, 

ruelle Jeudi, route de 
l’aéroport (entrée le Natal) 

Nous vous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue. 

  

« Si vous êtes des enfants 

de Marie, imitez Marie! » 

« Vous êtes tous missionnaires » 

Bx. Guillaume Joseph Chaminade  

Fondateur de la Société de Marie et de la 
Famille Marianiste.  

8 avril 1761 - 22 janvier 1850

������������������������������������������������	
�	
�	
�	
�

����������������������������


