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Le Seigneur continue à faire du neuf. En la
fête de la Sainte Vierge Marie Reine et
Immaculée, le 22 août dernier, la Fondation de la
Société de Marie en Haiti et la Région du Canada
ont eu le plaisir d’accueillir les Premières
Professions Religieuses des deux nouveaux frères
(Wildy MARCELIN et Claudel NOEL) en
présence du Rév. Père Rosaire COTE sm., le
délégué du Régional du Canada. Après avoir passé
3 années de cheminement et de formation à la Vie
Marianiste, dont une au Prénoviciat et deux au
Noviciat, ces deux jeunes frères ont décidé
d’avancer en eau profonde en faisant un pas de
plus dans leur engagement au service de l’Eglise et
de la Sainte Vierge Marie en se consacrant
pleinnement à elle, leur Sainte mère, dans sa
Société. Nous nous sommes retrouvés au
prénoviciat pour un temps de réjouiissance après
la cérémonie.

Les deux nouveaux profès en train de
prononcer leur engagement en la présence du
Père Rosaire COTE.

Une vue partielle de l¶assemblpH

Fr Claudel, Fr Wildy et Fr Hervé lors de la
remise des croix et de la Règle de Vie de la
Société de Marie.
Les deux
nouveaux
profès en
train de
couper le
gâteau de la
circonstance.
Fr. Wildy
Fr. Eddy
Fr. Claudel

Fr. Chevalier

Les quatres freres Haitiens présents à la
cérémonie.

Les nouveaux profès signent au régistre
de la Fondation sm

Claudel
accompagné
de sa
maman.

Wildy accompagné de quelques
membres de sa famille.

Société de Marie. Le 15 du même mois ils sont
arrivés en C{te d’Ivoire.

Juste avant leur dppart

Fr. Claudel,Pr. Rosaire et Fr. Wildy
Pour une première fois huit frères de la région du
Canada sont présents en même temps en Haïti.

Claudel et Wildy devant la tombe du Bienheuheux
Pqre Chaminade durant leur passage en France.
Stanislas, Eddy, Claudel, Rosaire, Florian, Wildy
et Hervé
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*Quelle coïncidence! A cette même époque, les
frères Chevalier, Eddy, Stanislas et Hervé ont fait
leur retraite annuelle avec le Père Joachim comme
animateur.

Le travail n’étant pas fini, le 9 septembre 2009,
nos deux nouveaux frères Claudel et Wildy sont
partis pour la Côte d’Ivoire pour continuer leurs
études et approfondir leur formation. Pendant leur
passage à Bordeaux ils ont pu visiter la tombe du
Bienheureux Père Caminade, le fondateur de la
De gauche a droite: Fr Herve, Fr Eddy, Fr
Stanislas, Fr Chevalier et P. Joachim.
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Pour clore l’année du noviciat (2008-2009), nous
tous ensemble, formateurs et novices avons
organisé une sortie communautaire dans les
hauteurs de la capitale plus précisément à Furci.
C’était pour nous l’occasion de nous libérer
pendant une journée des bruits de la ville, de la
fumée des voitures pour aller sur les hauteurs,
respirer le bon air de la campagne et y faire une
petite promenade.

Yonnel et Dossous
Le lendemain 5 nouveaux prénovices se sont
engagés à commencer leur discernement au
Prénoviciat de la Société.

La balade
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Le 20 septembre dernier marque la rentrée des
novices de première année, Yonnel JEANBAPTISTE et Dossous JEAN. Après un an de
formation au Prénoviciat ils sont admis pour vivre
leur Noviciat en vue de continuer à discerner cet
appel que le Seigneur leur a fait. C’est dans une
ambiance à la fois fraternelle et chaleureuse qu’ils
ont été accueillis. Durant la prière du soir nous
avons ensemble célébré cette rentrée où ils ont
reçu chacun une torche électrique et une Bible (la
torche symbolisant la lumière qui va les éclairer
durant ce temps de formation à la Vie Marianiste
et la Bible, cette Parole qui sera leur boussole et
leur pilier durant ce temps important de leur vie.
Le 2 octobre, jour de la frWe de la Société de Marie
ils ont fait leur promesse de rentrée officielle dans
cette première année de ce processus de formation.

De gauche a droite: Enock, Moïse, Wolph,
Jean-Denis, Wisbe.
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Mme Josephine, une candidate de l’Alliance
Mariale est admise pour commencer son postulat
dans ce style de vie auquel ellle a reçu l’appel du
Seigneur. Elle fera sa promesse d’entrée le 8
novembre prochain en présence du Frère Stanislas,
son accompagnateur spirituel et délégué de la
supérieure de cette branche de la Famille
Marianiste dans la chapelle du prénoviciat
marianiste d’Haïti. Pour préparer ce grand jour
dans l’Histoire de la Famille Marianiste d’Haïti
nous vous invitons à vous unir à nous dans une

neuvaine de prière qui se tiendra du 30 octobre au
7 novembre 2009. Prions pour que le Seigneur la
comble de grâces et que cette branche puisse
apporter du fruit dans la société et dans l’Eglise
d’Haïti.

C’est le 9 novembre que le Père Paul Gilbert fêtera
son anniversaire de naissance.
Du 14 au 18 novembre prochain les novices iront
participer à une session de formation « Inter
noviciat » sur le thème : «Processus de
discernement».
Du 23 au 26 novembre prochain les prénovices
iront participer à une session de formation ©Inter
prénoviciatª sur le thème : «Motivation à la Vie
Consacrée».
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Frère Eddy est le nouvel accompagnateur spirituel
national des Communautés Laïques Marianistes
d’Haïti.
Frère Chevalier fait maintenant partie du Comité
National du Mouvement des Amis de Faustino.
Durant la journée du 11 octobre dernier, journée
mondiale de la Prière Marianiste, unies à toute la
Famille Marianiste à travers le monde entier
spécialement celle de la République Démocratique
du Congo, toutes les branches de la Famille
présentes en Haïti se sont rassemblées pour prier et
fêter ce grand jour.
le 13 octobre dernier, pour une troisième fois
Dernoit et Shuba, deux novices, fêtent ensemble
leur anniverssaire de naissance en communauté.
L’ambiance était très fraternelle.
Les 3 jeunes haïtiennes qui étaient parties au Togo
pour leur formation en vue de devenir soeurs
marianistes viennent de commencer leur postulat
le 24 octobre dernier.
Le 8 novembre prochain sera l’anniverssaire de
naissance du Frère Stanislas et Wolph PAUL
(prénovice).
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