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Éditorial

« Passage » est la réalité que nous avons le plus vécue ces derniers
jours. Unis à tous nos frères chrétiens, nous avons fait le passage d’une
année liturgique à une autre. Le début de cette nouvelle année liturgique,
avec le temps de l’Avent, n’est qu’un nouveau passage. Quatre semaines
durant lesquelles l’Eglise nous invite à nous préparer en profondeur pour
rendre nos cœurs plus près à accueillir la grande réalité de l’incarnation
de Dieu, son passage de l’état divin à l’état humain grâce à son grand
déménagement du ciel pour venir cohabiter la terre avec nous. Arrivés
maintenant en ce début de cette nouvelle année civile, « passage » n’a
cessé d’être une réalité très marquante dans nos vies. D’autant plus que ce
dernier passage nous donne la chance d’être unis à tous nos frères
humains. Marie, notre mère est celle qui a toujours été avec nous pour
nous aider à mieux vivre ces passages avec son fils Jésus. Par elle,
bénissons le Seigneur et demandons-lui de venir nous accompagner
durant cette nouvelle année civile surtout dans tous nos « passages», cette
réalité qui jamais ne nous manque.

Jacques Shuba

Ø La toute première de la Branche de l’Alliance Mariale s’engage
Comme c’était annoncé dans le numéro précédent du journal, le 8 novembre dernier Joséphine a fait sa
promesse d’entrée au postulat de l’Alliance Mariale. Que le Seigneur la comble de sa grâce pour bien
discerner son choix de vie et que la Sainte Vierge Marie l’accompagne sur cette voie.

Une vue partielle de l’assemblée durant la célébration
Joséphine signe son nom au registre de
l’Alliance Mariale le jour de son entrée au
postulat.

Ø Session de formation de « l’Inter-Noviciat haïtien »

Du 14 au 18 novembre 2008, l’Union des Religieux Haïtiens (URF) a organisé une session de formation pour les
novices d’Haïti autour du thème « Disciple-missionnaire selon l’esprit d’Aparécida », une nouvelle forme
d’évangélisation proposé par les évêques de l’Amérique Latine invitant tous les chrétiens à être à la fois disciples et
missionnaires et aussi à aller auprès des gens leur apportant la bonne nouvelle. L’intervenant principal était le Rév.
Père Firto REGIS (csc). La majorité des Congrégations Religieuses présentes en Haïti ont répondu présentes à ce
grand temps de retrouvailles qui est non seulement un temps de formation en commun, mais aussi un temps
d’échange, de vécu fraternel et de partage. Il y a eu environ 110 novices et une vingtaine de formateurs. Nous, les
novices Marianistes, étions accompagnés du Frère Chevalier (sm). Notre présence se faisait sentir dignement avec
notre participation dans les différents travaux d’atelier et les animations culturelles.
De gauche à droite
En haut : Yonnel, James, Fr.
Chevalier, Dossous et Ranfort

En bas : Derniot et Shuba

Ø Anniversaire de naissance de Dossous

Le 1er décembre dernier nous avons eu la joie de fêter avec notre confrère
Dossous son anniversaire de naissance

De gauche à
droite :
Dossous,
Shuba, Ranfort,
Pr. Florian,
Derniot, James,
Yonnel

Ø Un nouveau pied-à-terre en terre haïtienne
Petit à petit le Seigneur donne à la
Société de Marie des outils pour
continuer à œuvrer dans son projet en
Haïti et à mieux y implanter son
charisme. L’an dernier, à cette même
époque ,suite à l’achat de notre
première maison, on se réjouissait
d’avoir un pied-à-terre en terre
haïtienne. Cette année notre joie est
encore plus grande, car au lieu d’un
pied-à-terre nous pouvons parler de
deux avec l’achat d’une deuxième
maison où est logé maintenant le
noviciat. Un local verdoyant et assez
spacieux, « Une petite campagne en
pleine ville ». Deux lieux de présence
et de rayonnement du charisme de la
Société de Marie en Haïti.
Une photo de la nouvelle maison

Ø Le déménagement

C’est dans l’esprit du temps de l’Avent en nous préparant à célébrer la « NOEL », la fête du grand
déménagement de Dieu pour venir habiter parmi nous que nous avons vécu notre déménagement. En dehors
des préparatifs matériels que nous avons faits pour rendre notre nouvelle maison plus accueillante, nous avons
aussi organisé une neuvaine à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour inviter notre sainte mère,
la Vierge Marie à venir nous accompagner.

Images, au cours du déménagement
Apres le déménagement

Ø Les tous Premiers événements

•

Premier Cours

Le premier cours dispensé dans le nouveau Noviciat

•

Première Messe

En la fête de Notre Dame de la Guadeloupe, nos deux
communautés, Pré noviciat et Noviciat, ont célébré
ensemble notre première messe dans la nouvelle maison.

Au cours de la célébration

•

Après la messe

Premier Repas

Notre premier repas en communauté, le soir de notre déménagement

Fr. Hervé, Dossous, Shuba, James

Au fond : Dossous, Shuba, James
Devant : Ranfort, Derniot, Yonnel, Pr. Florian

•

Premier anniversaire

Celui de Ranfort, le 22 décembre

Image vue du balcon du nouveau Noviciat

• Première Crèche

Les convives autour de la table

•

Le premier Noël

Le jour de la fête de Noel, après avoir participé à la messe de minuit, nous nous sommes retrouvés les
deux communautés ensemble (Noviciat et Pré noviciat) dans notre nouvelle maison pour continuer à
célébrer ensemble ce grand jour dans une ambiance festive et dans un esprit fraternel.

Shuba et Derniot devant la crèche
Fr. Chevalier et Fr. Eddy

Ranfort, Yonnel, Fr. Hervé, Dossous

Fr. Stanislas

•

Premier Jour de l’An

(Adieu au Vieil Homme symbolisant l’Année 2009)

Le frère Hervé en train de mettre le feu au
Vieil Homme

Ø Info en bref
Le 19 décembre, les Pré novices sont rentrés en famille pour leurs vacances de Noël. Ils seront
de retour en communauté le 5 janvier prochain.
Le 1er janvier : fête de l’Indépendance d’Haïti
Le 2 janvier : le jour réservé pour faire mémoire de nos aïeux
Le 8 janvier prochain se sera l’anniversaire de naissance du Pr. Florian.
Le 22 janvier : la fête du Bienheureux Guillaume Joseph CHAMINADE, le fondateur de la
Famille Marianiste, notre fête.

Ø Nos lecteurs réagissent
Chers amis
Nous n'avons pas d’argent, mais nous possédons l'essentiel “l’amour”. Et cet amour fraternel se
manifeste dans les petits services rendus l'un l'autre. Merci pour ce beau travail!
Que le seigneur vous accorde toutes les grâces nécessaires pour écrire non seulement le numéro
7, mais aussi le numéro 77.
Fr. Eddy, sm, votre ami, le Citoyen Haïtien

Salut Père Florian,
Je suis ravi de lire ton message. Comment vont tes activités? Saluez pour moi les novices et les
pré novice surtout les novices de première année.
Junior Georges

Thanks, Florian, for sharing with us the great things the Lord and his Mother are doing through
all of you in Haiti! Mutual prayers!
Quentin, sm Ancien Supérieur Général
Mexico

Salut à tous,
Félicitation pour ce beau travail fort apprécié par plus d'un.
Je suis toujours avec vous dans la prière.
Claudel Noël, envoyé spécial du P'tit Marianiste en Afrique

Bonsoir mes Frères d'Haïti, je vous dis un grand merci pour les nouvelles. Elles sont toutes
bonnes. Prions la Très Sainte Vierge Marie pour que notre fleur devienne fruit.
Merci!
Fr. Wilquince

Cher Florian,
Un grand merci pour ces très belles nouvelles de la fondation Haïti, il y a du dynamisme, de la
fécondité, en un mot, de la vie ! Cela fait chaud au cœur. Que Dieu bénisse votre travail. Bien
fraternellement.
Dominique Michel, Econome Provincial de France.

Merci pour le P'tit Marianiste d'Haïti No. 7
Je le lis chaque fois avec intérêt.
Urs Schenker sm

Merci Florian,
Les nouvelles d'Haïti me font toujours très plaisir.
Ici, je découvre ma nouvelle mission, il y a beaucoup de travail ! Nous partons demain pour le
Congo pour 15 jours !

Bonjour à toute la communauté du noviciat !
Frère Jean-Marie Leclerc, sm

Merci. Je prie pour que le peuple de saints que rêvait le P. Chaminade soit une réalité à Haïti.
José María Salaverri, sm Ancien Supérieur Général.

Un grand merci, cher Florian, pour ce bulletin porteur de beaucoup de vitalité et d'espérance.
Bien fraternellement.
S. Marie Joëlle, fmi, Supérieure Générale

Merci Florian,
Je transmets à la « terre entière »… c’est-à-dire à plein d’amis qui trouvent que ce qui se vit en
Haïti avec la famille marianiste est une super belle aventure pleine d’espérance et de joie.
Et à Lyon, il commence à y avoir plein de nouveaux amis d’Haïti comme ça, qui s’ajoutent aux
plus anciens, à Belfort et St Dié entre autres !
Amitiés,
Hélène

Cher Florian,
Merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles ! Elles nous permettent de nous unir à vous
dans le cheminement de votre Unité et avec d’autant plus de facilité après nos visites. Bonne
nouvelle année à vous tous !
André Fétis, s.m. Assistant du Supérieur Général.
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