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Présentation

L

e 12 janvier 2010, un séisme a semé la terreur en
Haïti et détruit une partie
de la ville de Port-au-Prince.
Chez les Marianistes, il n’y eut
ni victimes, ni blessés. Gustave
Lamontagne, en visite à SaintLouis-du-Sud chez sa soeur
Pauline, ne ressentit qu’une lègère secousse. Toutefois ce
fut pour tous une expérience
traumatisante. Nos deux maisons sont inutilisables : le prénoviciat est par terre et le noviciat est de travers. On venait
tout juste de prendre possession de cette dernière demeure. Depuis lors, une mobilisation massive s’est faite à travers la SM. En textes et en
photos, voici la petite histoire
du séisme en Haïti telle que
l’ont vécu nos confrères, ainsi
que les perspectives d’avenir.
Gérard BLAIS, SM

Pourquoi Seigneur ?
Pourquoi le malheur s’acharne-t-il sur
Haïti ? Après l’ouragan Hanna (MC
436), ce séisme destructeur. Dans
une lettre du 21 janvier, Mgr Lagondé
a écrit : «Le tremblement de terre du
12 janvier 2010 qui a fait tant de dégâts en Haïti, n’est pas un châtiment
ni une punition de Dieu». Lors des
funérailles de Mgr Miot, le prêtre qui
prononça l’homélie de circonstance a
fait cette réflexion: « Ce drame n’a
rien à voir avec la volonté de Dieu; il
a tout à voir avec la Providence.»
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Séisme en Haïti
François-Marie Wolff Ligondé

Archevêque émérite de Port-au-Prince
Frères et soeurs,
Notre pays est en deuil. Notre église est en deuil.
Un tremblement de terre d’une magnitude de 7.2
a ravagé la ville de Port-au-Prince et les villes
environnantes. Des édifices publics sont détruits:
le Palais National, le Palais législatif, le Palais de
Justice, le Palais des Ministères, l’administration
des Postes, etc.
Des édifices religieux sont détruits: la Cathédrale
métropolitaine, la Cathédrale de la Sainte Trinité,
l’église du Sacré-Cœur, l’église de Sainte Anne,
l’église de Bodin, l’église de Petit-Goave sont par
terre ainsi que l’Eglise Saint-Louis roi de France.
Des Institutions scolaires et universitaires : Petit
Séminaire, Collège Saint-Martial, Grand Séminaire de Turgeau et de Cazeau, l’École Jean-Marie
Guilloux, le collège Gérard-Gourgues, l’Institution
du Sacré-Cœur, le Pensionnat Ste-Rose-de-Lima
sont par terre. Des hôtels sont détruits: l’Hôtel
Montana, l’Hôtel Christopher, etc.

Haïti - séisme : 7.2

Nous avons subi de lourdes pertes en vies humaines: Mgr Joseph-Serge Miot, Archevêque
Métropolitain de Port-au-Prince, Mgr Charles
Benoit, Vicaire général, le Père Arnoux Chery,
curé de la paroisse Ste Anne, Chancelier de
l’archidiocèse. Sont également décédés: frère
Joseph Bergot et frère Dominique Baron, des
Frères de l’Instruction Chrétienne. Des religieuses sont décédées: la Supérieure Générale
des Filles de Marie de Louvain. Les Filles de
Marie-Reine-Immaculée qui habitent au haut du
Canapé Vert ont perdu une religieuse : sœur Thonie; de plus, leurs trois maisons sont détruites, la
Maison générale, le Noviciat et la Maison du
Centre de promotion féminine. Je logeais à cette
Maison du Centre. J’ai tout perdu; je deviens moimême un sinistré parmi d’autres...
Des morts, des morts, des morts ! À Port-auPrince, à Carrefour, à Léogane, à Jacmel et ailleurs dans les provinces> (217 000 victimes ?).
On n’a jamais vu pareille catastrophe depuis le
tremblement de terre qui a détruit la ville du CapHaitien et fait dix mille morts en 1842. « Pran
kouray pa febli » Prends courage! Ne faiblis pas»!
Maranatha, Viens, Seigneur Jésus !
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Port-au-Prince

Secouristes à l’oeuvre

Séisme & SM
À l’heure du séisme à Port-au-Prince (un peu avant 17 h 00), les cinq
prévovices suivaient un cours avec
Jean-Eddy PIERRE, à l’étage. Tous
eurent la vie sauve en fuyant par le
balcon qui s’est écroulé ainsi que la
maison. Ils furent portés pour ainsi
dire sur les ailes d’un ange, car ils
ne subirent aucune blessure. Ils rejoignirent la communauté du noviciat, à dix minutes de marche, là où
se trouvaient Florian et Hervé. Tous
passèrent la nuit dehors.

*******
Courriel No 1
Dimanche le 17 janvier 2010
De: Florian Royer-Chabot à Gérard Blais

Je t'écris deux mots pour dire que
par la grâce de Dieu je suis en
sécurité ainsi que tous les frères.
Je suis à Saint-Domingue (RD) où
j'attends pour entrer au Canada. Je
n'ai plus de passeport. Il est sous
les décombres. Je dois attendre
demain pour aller à l'ambassade.
Les deux frères haïtiens sont en
sécurité pour le moment. Merci
pour vos prières. J'écrirai plus tard
si l’internet fonctionne.

Courriel No 2

Nous avons dû prendre des décisions en vitesse. D'abord nous étions obligés de suspendre la formation. Nous avons parlé aux jeunes et ils étaient tous d'accord pour
dire que chacun devait retourner
dans sa famille. Tous étaient inquiets, les jeunes comme les parents. Les communications par téléphone étant pratiquement impossibles.

Courriel No 3
Les prénovices partent le jeudi soir,
14 janvier. Le vendredi matin c’est
le tour des novices. Dure séparation. Ils restent les cinq SM. Après
une réunion rapide, les frères haïtiens nous suggèrent de partir dans
notre pays respectif (Canada,
France et Togo) car ce sera intenable ici. Hervé et Stan se préparent. Le vendredi midi, ils partiront
en moto. C'est tout ce qu'on peut
trouver comme transport. Il n'y a
plus de carburant car les stations
services sont détruites. Avant le
départ de Hervé et de Stan nous
faisons une prière autour du SaintSacrement et je distribue les
hosties qui restent. On se dit
«adieu» dans les pleurs.

Courriel No 4
Je demeure seul avec nos deux
frères haïtiens. Ils sont admirables
de courage et de débrouillardise.
Quoi faire ? Il faut abandonner la
maison encore debout mais lézardée, donc inutilisable. De plus, elle
est menacée par deux hauts immeubles qui penchent dangereusement sur elle (NB : cette résidence
était occupée depuis à peine deux
semaines).
On ramasse toutes les choses
éparpillées autour de la maison. On
met tout cela en vrac à l'intérieur.
On ramasse les six tentes prêtées
par les Frères de l’Instruction Chrétienne. On prend le peu de nourriture qui reste : riz, biscuits et fruits
secs pour les partager avec les
autres. On attache les portes avec
des fils de fer. On quitte les lieux
avec nos bagages sur le dos et
dans une brouette.

Florian Royer-Chabot

A son retour d’Haïti - Photo prise à Saint-Henri de Lévis

Courriel No 5

Dans la rue, tout le monde fuit la
ville. On passe le long d'immeubles
écrasés. Des corps gisent sur le sol.
La senteur est terrible. Les gens se
promènent avec des masques.
On arrive au Collège des FIC sur
Delmas 31 qui nous accueillent. On
dresse nos tentes à côté des leurs.
Il est 17 h 45. Quatre sœurs du
Bon-Pasteur (dont la Supérieure
Générale en visite avec son assitante) nous donnent une assiette de
riz, des restes du midi que nous
mangeons avec beaucoup de joie.

Port-au-Prince
Collège des Frères de l’Instruction Chrétienne

Groupe de rescapés dont les 4 Soeurs du Bon-Pasteur

Courriel No 6

Nous sommes trois marianistes :
deux haïtiens et moi-même. Que
faire? Où aller ? Pour ma part, je
compte me rendre à mon ambassade. Les soeurs du Bon-Pasteur
quitteront Haïti pour les USA, la Supérieure Générale étant américaine.

Courriel

No

Port-au-Prince - Haïti

Nuit sous la tente dans la cour du Noviciat

7

Alors que je me prépare pour les
accompagner, arrivent trois anges,
trois Filles de la Charité de Saint Vincent-de-Paul. Elles viennent voir
comment nous aider. Après quelque
temps, elles nous disent: «Préparez-vous on va vous conduire à
Saint-Domingue». Je fais mes
adieux à Eddy et à Chevalier. Je
pleure à chaudes larmes.

PS- Florian sera rapatrié au Canada en
passant par Punta Cana, en RD. Il
arrivera à la communauté de SaintAugustin (Québec) le jeudi 21 janvier.

Page 2

Noviciat - Port-au-Prince

Les novices avec Hervé Du BODAN
(Avant le séisme)

Haïti demain
COMMUNIQUÉ
« À la demande des Marianistes,
afin de répondre à un besoin particulier d’accompagnement des jeunes religieux haïtiens, le mandat du Père
Gustave Lamontagne, marianiste,
comme modérateur de l’Unité Etchemin, prendra fin le 31 juillet 2010.
J’exprime ma vive reconnaissance au
Père Gustave pour le travail remarquable qu’il a accompli au sein de
vos communautés chrétiennes et pour
sa disponibilité exemplaire à servir le
peuple haïtien au sein de sa communauté religieuse au terme de l’année
pastorale. Prions les uns pour les
autres afin que l’Esprit de sagesse
nous guide dans notre mission en
Église».
+ Paul Lortie, évêque auxiliaire, responsable du
territoire des Régions pastorales Appalaches.

Rencontre sur Haïti

Florian ROYER-CHABOT(retour de Port-au-Prince)
Eugène CÔTÉ (retour d’Abidjan- scolasticat)
Gustave LAMONTAGNE(retour de St-Louis-du-Sud)

De l’insouciance...

Avenir de la SM en HAÏTI
1. Nos deux résidences de Port-au-Prince sont hors d’usage.
2. Selon la Croix-Rouge, il est impossible
d’envisager des reconstructions avant un
an à Port-au-Prince.
3.Grâce aux contacts du frère Hervé Du
Bodan avec les Bénédictins, ces derniers
nous ont offert l’hospitalité sur le terrain
de leur monastère, au Morne SaintBenoît (au Nord de Port-au-Prince).
4.Nos candidats en formation vont s’y retrouver en stage de vie communautaire
pour les prochains mois avec nos deux
religieux haïtiens (Eddy et Chevalier).
5.Le père Florian Royer-Chabot prévoit
retourner en Haïti après Pâques (avril).
6.Le père Gustave Lamontagne a exprimé au Conseil son désir de s’impliquer
à la formation de nos candidats en Haïti.
Il pourrait partir à la fin de l’été.
7. Une rencontre sur Haïti est prévue le 6
mars à St. Louis de Missouri entre l’Administration Générale et la Région du
Canada. Père Eugène Côté et Père Florian Royer-Chabot y sont délégués.

CLM en Haïti

(Communauté Laïque Marianiste)
Il existe huit (8) CLM en Haïti. Statistiques
en date du 23 novembre 2009.
1- BOUDON
Cette CLM fonctionne au ralenti.
Manque de formation et de motivation.
2 - CARREFOUR
Six membres impliqués au sein de la Famille SM et de la paroisse.
3- CROIX-DES-BOUQUETS
Quinze membres qui essaient de vivre
de la spiritualité SM. La CLM la plus
active de Port-au-Prince.
4 - CAYES / CAMP PÉRIN
Quinze membres dans ce coin éloigné
de l’Ile. La distance rend les visites plus
rares. Ces deux CLM cherchent à approfondir le charisme marianiste.
5- CAP HAÏTIEN
Elle compte 15 membres. Malgré une
situation difficile, les anciens membres
sont encore actifs.

8. Pour la poursuite de la formation des
scolastiques, diverses hypothèses sont à
l’étude : la prise en charge des prénovices, l’animation des CLM et des Amis de
Faustino, le Centre d’éducation de la foi à
Croix-de-Bouquets (banlieue de Port-auPrince), Santo Domingo, Puebla (stage
pour apprendre l’espagnol), Province de
Meribah (stages d’apprentissage de
l’anglais), etc.

6 - PILETTE
Elle compte 20 membres. Nous cherchons la manière de les aider en
traduisant les modules en créole.

9. La Vision d’avenir :
formation de la foi,
formation humaine,
formation professionnelle.

8- HINCHE
Elle compte 10 membres

7- SAINT-MARC
Une CLM exceptionnelle, avec des
jeunes et des vieux devenus des amis.
Elle compte 31 membres.

CLM & Haïti
À la suite du séisme en Haïti, les CLM
des USA et d’ailleurs se sont mobilisés
pour soutenir les CLM en Haïti. Cette
mobilisation se fait par l’envoi de fonds
qui transitent par Québec. Un comité
gère ces fonds réservés aux CLM d’Haïti.

Notre mentalité d’insouciance, «de Bon
Dieubon » ne nous a pas incités à prendre
des mesures d’urgence avant qu’il ne soit
trop tard.(...) Des consignes sur les lieux
réservés n’ont pas été observées. Et puis,
on bâtit les maisons des pauvres avec les
matériaux de fortune. Des apprentismâçons bâtissent des maisons sans la
consultation d’un architecte. Si les consignes sur les lieux réservés avaient été
observées, on n’aurait pas conjuré le tremblement de terre, mais les dégâts auraient
été limités...
(Mgr François-Marie Wolff Ligondé)

... à la prudence
« Il ne faut pas rebâtir, il faut refonder Portau-Prince en tenant compte de la faille que
nous avons sous les pieds.»

Conseil Régional du Canada

Eugène Côté, Gérard Blais
Michel Lemay, Raymond Boutin, Florian R.-Chabot
François Boissonneault, Paul-Arthur Gilbert

(Président Préval)
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Nouvelles marianistes
Courrier des lecteurs

Nouvelles en bref
OECUMÉNISME AU MANITOBA

Dear Bishop Andriy and Fr. Jaroslaw,
« I attach the photographs taken after
Great Vespers tonight with some of my
students. We were blessed to have you
host one of the evenings so that Jesus’
will and prayer be realized for his Church:
that the world may have life! Thank you
again for the wonderful hospitality»! Pax !
Fr. Luis M. Melo, S.M.
LANCEMENT DU FURET BIBLIQUE

NO 2

Le samedi 13 février, Gérard Blais lançait
un nouveau volume intitulé « Furet biblique ». Environ 50 personnes étaient
présentes au lancement qui se fit chez
les soeurs de St-Joseph, à Québec.
JOURNÉE DES FONDATEURS

22

Great Vespers Jan. 30, 2010
Ukrainian Orthodox Cathedral of
St. Mary the Protectress

JANVIER

A l’occasion de la fête du Père Chaminade, il y eut une rencontre des communautés SM de l’Est à Saint-Henri. Rosaire
Côté a animé une heure de réflexion
sous le thème «Le charisme marianiste
et notre avenir». Il a donné la parole au
Bienheureux Chaminade.

AMOS ET HAÏTI

HISTOIRE MARIANISTE

Rosaire CÔTÉ vient de publier le fascicule No 4 portant le le Généralat du Père
Quentin Hakenewerth.
CARNAVAL DE QUÉBEC

Pendant le Carnaval de Québec, Richard
Joyal a invité Florian à faire le tour des
sculptures de glace réalisées par des
artistes du monde entier. Ils poussèrent
une pointe au «pain de sucre» des Chutes Monntmorency. Parfaitement congelé, Florian regretta un moment la chaleur d’Haïti.

Je viens de terminer la lecture du Marianiste
Canadien et je l'ai beaucoup apprécié. C’est
agréable, accueillant, dynamique. Quel beau
travail vous avez fait pour améliorer sa présentation. La lecture et les nombreuses photos couleur nous permettent de faire un beau voyage en
revoyant des personnes connues, appréciées et
aimées. Bravo et merci pour l'excellent travail !
(Norbert Roy, St-Anselme) Merci pour ce beau
bulletin (André Fétis SM, Rome). Félicitation
pour «Le Marianiste Canadien» que nous recevons; c'est vivant, c'est intéressant et vraiment
informatif. Dans le numéro de septembre j'étais
surpris de trouver une photo avec Dollard
Beaudoin, votre premier inspecteur provincial.
J'ai été son adjoint au chapitre général de
1966/67 où il a été secrétaire du chapitre. Vous
êtes peu nombreux, mais il me semble que vous
êtes très actifs (Josef Grünstäudl SM, Autriche).
Je suis toujours intéressée de recevoir des nouvelles des Marianistes. Merci encore une fois
(Gisèle Allen, Sherbrooke).

Silent walk - Jan. 23, 2010
Photograph taken during the silent walk held at
the Manitoba Provincial Legislature to bring
awareness to shootings of 6 Coptic Christians
at Nag Hammadi, Egypt this past Christmas
Eve (Jan. 6, 2010).

-

ST-HENRI
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JANVIER

Une bonne trentaine de personnes s’étaient donné rendez-vous au Centre
Marianiste de Saint-Henri pour une session animée par Gérard BLAIS sur le
prophète Amos et Haïti. Après une présentation du prophète et de son message
de justice sociale, Gérard fit le lien avec la
situation déplorable des Haïtiens qui travaillent à la canne à sucre dans les
bateyes de la République Dominicaine.

RENCONTRE DE FAMILLE- SM

Le 21 février, Francine Blais, présidente
du Conseil de Famille SM nous invitait à
Saint-Henri pour une Soirée de Famille.
La rencontre commença dans l’aprèsmidi avec des jeux. Avant un copieux
repas, Florian a présidé un temps de
prière. Gérard a poursuivi avec une
heure d’animation. Belle rencontre !

Le Bonhomme Carnaval

Session «Amos-Haïti »

Gérard BLAIS - Roger AUDET - Paul LAMBERT

Carnaval de Québec en février

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame
Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca
Pour le recevoir par internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique
Le Marianiste Canadien est sur le
SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

Odeur de sainteté ?

Gérard BLAIS - Gaston ÉMOND
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Un petit scrabble

Brigitte BERRIGAN, Eugène CÔTÉ, Raymond BOUTIN

