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Il y a un temps pour tout. Pour nous est
venu le temps de CÉLÉBRER. Le mois
d’avril a été le temps des célébrations.
Avec la fête de Pâques nous avons 
célébré le Christ Ressuscité. Alléluia! 
Je vous invite à regarder en images nos 
principales célébrations. Ainsi vous 
pourrez prendre part à notre Joie! 
En ce mois de Marie soyons fiers d’être 
ses enfants. 
Et que la Pentecôte qui s’en vient
augmente encore si possible votre joie 
car la Joie est le fruit de l’Esprit 
.

Père Florian. 
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Le Frère Jean Marie Leclerc et Hélène
Carion (Sœur Hélène) ont visité Haïti du 4 
au 14 Avril c'est-à-dire durant la semaine 
sainte, dans l’objectif de mieux connaître 
Haïti et ses différentes réalités.
Cette tournée  a été organisée par la 
Fondation SM en Haïti et le comité
national du Mouvement des Amis de 
Faustino.
Ce voyage à travers 5 départements 
géographiques du pays a permis aux 
visiteurs et au comité national représenté 
par Myriam et Claudel (les anges gardiens) 
durant le voyage de rencontrer tous les 
groupes du mouvement des Amis de 
Faustino présents en Haïti. 

Le Fr. Jean Marie, Le jour de son arrivée 

en Haïti avec ses cadeaux d’anniversaire



De gauche à droite Myriam (membre du comité
national), Hélène Laïc marianiste de France, Jean Marie
vice provincial  de France, Claudel (novice marianiste et 
membre du comité national du mouvement des Amis de 
Faustino en Haïti) Les visiteurs Hélène et Fr Jean Marie  avec le comité national ont

été accueillis à Hinche par Monsieur et Madame Leoster 
responsables du groupe des amis de Faustino à Hinche.

Le frère Jean Marie à Pignon, un voyage 
inoubliable.
« Pignon je m’en souviens !» 

Le groupe Faustino à Hinche 

Sur la 

route de 

Pilètte

Hélène et 

Myriam.

Un très beau sanctuaire marial à Grand Bassin 



25 ans de vie religieuse Marianiste
Les deux communautés marianistes, le 
noviciat et le prénoviciat ont célébré les 25 
ans de vie religieuse de Frère Hervé, dans 
la joie de la résurrection, le lundi 13 avril 
2009. En présence des CLM et des 
candidates de l’Alliance Mariale en Haïti. 
A souligner aussi la présence du Frère Jean
Marie qui a assisté il y a 25 ans de cela aux
premiers voeux de Frère Hervé  sans 
oublier Hélène Carion. Des dizaines de 
personnes étaient en union de prière avec le 
frère Hervé ; des appels téléphoniques, des 
messages, etc. Continuons de confier le 
frère Hervé entre les mains de Dieu en 
cette année jubilaire.
Les images parlent… 

Florian, Jean-Marie, Hervé et Stanislas

Le groupe Faustino Au Cap -Haïtien 

Fr. Hervé et Hélène Carion, le jour de
La fête. 



La visite de l’Administration Générale en 
Haïti

Deux  membres de l’administration étaient 
de passage en Haïti du 15 au 21 avril
dernier, dans le cadre d’une visite
Canonique.
Le Père André Fétis et le frère Jose Maria 
Alvira étaient satisfaits de leur visite en
terre Haïtienne. A noter que le Père André 
a célébré son anniversaire de naissance 
durant sa visite à Port-au-Prince. 

Le Frère Jose Maria Alvira  responsable de l’office
d’éducation à l’AG  de la Société de Marie. 

La 4e Assemblée Générale 
de la SM en Haïti
La quatrième assemblée générale 
de la Société de Marie en Haïti a 
eu lieu du 30 avril au 2 Mai 2009 
sous le thème « CELEBRER ». 
C’était un moment d’action de 
grâce, de partage, et surtout de 
célébration ; pour tout ce que 
Dieu a accomplis pour cette 
fondation et avec cette fondation
sur le sol haïtien. C’était aussi un 
temps pour regarder vers le futur 
sans oublier le passé et le présent. 
Voici quelques images.

Le Père André 

Fétis était dans 

la joie de 

déguster  les 

fruits tropicaux 

de l’île d’Haïti

pendant ce 

voyage qui est 

son deuxième

de ce genre en 

Haïti.



Le Frère 
Stanislas

Claudel et Wildy



Les Réactions

Merci de nous envoyer vos 
réactions.

1-Que de bonnes nouvelles.
Continuez votre chemin vers 
Dieu avec votre esprit 
d’entreprise et d’amitiés 
Que Dieu veille sur chacun de 
vous

Marie-Christine GISSINGER 

2-Juste pour te dire que j’y 
prends un grand plaisir de lire de 
vos nouvelles. Je vois vivre à 
travers « le P’tit Marianiste 
d’Haïti » la communauté d’Haïti.
Chez moi on dit Matondo et là où 
tu es depuis c’est Mèci !

Jean Eugène LOUZIENI
 CLM-BRAZZAVILLE

Un tout grand merci pour votre
bulletin qui prend à chaque fois
une meilleure allure. On a de plus 
en plus plaisir à le lire quant à sa 
présentation et son contenu. Le 
"petit reste" de Sion le reçoit à 
chaque fois. 
A plusieurs reprises j'ai entendu 
cette réflexion: On prend 
conscience de ce qui se passe 
dans le monde.
Fraternellement uni dans la prière 

Jean-Paul Federneder 

Merci, chers amis et frères d'Haïti 
pour ces nouvelles - fraîches, 
fleuries, souriantes, confiantes... 
Mon ange gardien me chatouille 
pour me dire: "si tu faisais 
quelque chose de semblable au 
lieu d'écrire des lettres plein deux 
A4 et assommantes à lire?" - J'y
réfléchis (sans vouloir copier,
redoutant les défenseurs des 
droits d'auteurs...!) !

Robert Witwicki

A venir
Anniversaires de naissance

7 juin Marcelin Wildy 

9 juin Jean Baptiste Yonnel 

6 juillet Elie James
31 juillet Nelson Robert

Autres informations
31 mai début du deuxième 
mandat du Père Eugène 
Côté comme Régional du 
Canada.
25 juin Frère Hervé part 
pour la France pour revenir 
le 6 août.
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