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ON REPART EN NEUF
Avec ce numéro 9 on peut dire que les religieux marianistes d’Haïti repartent en NEUF.
Après le séisme du 12 janvier qui a ravagé une bonne partie de la zone métropolitaine du pays,
nous nous sommes retrouvés avec nos deux maisons inhabitables.
Dépassés par les événements, nous avons
décidé de nous disperser. Le 15 janvier les
novices et les prénovices rentraient en
famille. Dans les jours qui ont suivi le
Père Florian est rentré au Canada, le
Frère Hervé en France, le Frère Stanislas
au Togo et les Frères Haïtiens, Chevalier
et Eddy, restaient sur place pour contrôler
l’évolution de la situation et faire le lien
entre nous.

Vue du prénoviciat après la démolition

Le 24 de ce même mois, le prieur du
monastère bénédictin d’Haïti, le Frère
Jacques nous propose de venir habiter au
monastère, dans une maison appelée
«Nazareth». Le 8 février, le conseil
régional du Canada acceptait la
proposition. Pour ses membres, c’était
quelque chose de providentiel. La
proposition
Nazareth est un cadeau
inestimable de la part des moines.

Une photo de la maison de Nazareth

Environs un mois et demi après le séisme qui a ravagé le pays, le premier mars, les
novices, les prénovices et les frères haïtiens de la Fondation Marianiste d’Haïti se sont
retrouvés à «Nazareth».

En ce jour, on pouvait lire
sur le visage de chacun la
joie de se retrouver, de
recommencer
à
vivre
ensemble et de partager
son vécu.
Le séisme n’a rien enlevé
de leur courage, de leur
détermination
de
poursuivre la recherche de
la volonté de Dieu dans
leur vie. Peu à peu, la
grande
communauté
s’installe dans sa nouvelle
demeure, s’y adapte et fait
tout pour rendre viable son
nouvel environnement.
Photo prise par Frère Eddy

Nazareth, notre nouvelle demeure est la première maison construite par les moines
bénédictins sur leur propriété au Morne Saint Benoît. C’est un coin très verdoyant, situé
en hauteur, avec une belle vue sur la mer d’un côté et sur une haute montagne de l’autre.
Un lieu méditatif.

Les responsabilités et les tâches sont réalisées avec amour, passion et détermination. Tout
pour rendre agréable la vie fraternelle.

James et Paul en train de faire de la
peinture

Wisbé et Shuba, au retour de l’achat du pain

Les cours sont dispensés en plein air
Ici, frère Eddy enseigne aux prénovices.

Derniot, Enock et Dossous prépare la terre
pour le jardinage.

Notre arrivé à «Nazareth» est un signe qui nous dit que même si nos maisons sont
détruites, nos communautés sont encore bien vivantes.

REPAS AVEC LES MOINES
Au début du mois d’avril nous avons invité les moines à venir partager avec nous un
repas. C’était un très bon temps de partage en plein air.

Père Michel, Frère Johnès et Frère Jacques (trois
moines du monastère bénédictin), en train de se
servir.

Sœur Angéla, une retraitante, avec le Frère
Jacques.

L‛ARRIVÉE DU PÈRE FLORIAN

Le 24 mars, Père Florian a rejoint la grande communauté de Nazareth.

L‛ARRIVÉE DU FRÈRE HERVÉ

Le 11 mai nous avons chaleureusement accueilli le Frère Hervé. Avec son arrivée la
communauté était au grand complet à Nazareth. Étant tous présents, le départ en neuf a
pris de l’ampleur.

Ensemble, nous avons célébré les retrouvailles.
Ici, les novices et prénovices dans un chant de
bienvenue, accompagné de musique.

LA FETE DE SAINT BENOIT
Avec les moines, le 11 juillet dernier nous avons fêté Saint Benoît, leur fondateur qui est aussi notre
patriarche. Nous avons collaboré à l’organisation et à la pleine réalisation de cette fête. Environ 250
personnes y ont pris part.

La procession d’entrée de la chorale et des prêtres.

Eucharistie présidée par le Père Anselme, osb.

NOS LECTEURS RÉAGISSENT

De Robert Alméras, s.m .

Merci pour les dernières nouvelles... endeuillées par tout ce qui a suivi !
J'ai bien pensé à toi lors des événements et à toute la famille marianiste.
Et si, de ce terreau de l'épreuve, surgissait un projet marianiste encore plus
enraciné dans la volonté du Seigneur...
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !!!
De Sœur Franca, FMI, missionnaire en Inde.

Thanks for sending us le dernier numéro. It is very sad seeing how many things
you were doing and to know that everything would soon be very different.
Be sure that we continue keeping all the Haiti Marianist Family and all the people
in our prayers. Always with Mary.

De Urs Schenker sm

Depuis le tremblement de terre, j'ai régulièrement suivi ce qui se passe chez
vous et surtout, nous avons beaucoup prié pour vous.
Que Dieu vous bénisse et que Marie vous accompagne comme une tendre
mère.
De Yves Beaudin

Merci pour Le P’tit Marianiste d’Haïti - Merci d'avoir pensé à moi –
De Sr Marie Joëlle Bec, FMI, Supérieure Générale

Impressionnant ces nouvelles écrites juste avant le séisme.
Merci de les avoir communiquées.
J'ai été heureuse de voir les nouvelles de votre nouveau départ chez les
Bénédictins qui viennent de l'abbaye de Landévennec.
De Hélène Carion
C’est bon de voir la vie qui reprend et la communauté des frères qui se retrouve
et reprend « corps » ! Même s’il est d’avant le séisme, ce numéro en est le signe.
De Claudel Noël, s.m.

Merci pour Le P’tit Marianiste d’Haïti # 8
C'est un bon signe; le petit journal vivra longtemps. C'est incroyable le petit
journal arrive à traverser même les vibrations du Séisme.
MAGNIFICAT!!!!! Bravo!!!!.
Dieu est avec nous.
De Sœur Marie Laurence, FMI,
Provinciale de France.
Grand merci, je communique ce document aux communautés.
Très fraternellement et en communion en ce temps pascal.

André Fétis, s.m. Assistant Général
Merci pour ce numéro émouvant !
Notre prière vous accompagne maintenant dans cette nouvelle étape !
Que le ressuscité vous soutienne de sa vie et renforce encore
l'espérance du peuple haïtien !
• Merci à tous nos lecteurs pour vos messages
d’encouragement et pour vos prières.

À SOULIGNER…
Nous saluons l’arrivée, le 14 juillet, de nos 2 frères haïtiens; Frère Frantzy
PERIER,sm. et Wilquince ST LOUIS,sm.
Et celle du Père Gustave Lamontagne,sm. le 14 septembre. Bienvenue dans
la Fondation Marianiste d’Haïti.
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