
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Éditorial 

Le mois de novembre est déjà bien 
avancé. Nous avons laissé octobre derrière 
mais que reste -t-il de ce mois marial? Un 
chapelet que l’on laisse trainer sur un 
meuble dans la poussière? C’était le mois 
du Rosaire avec sa Fête le 7 octobre. Il n’y 
a pas de mois pour réciter son chapelet. 
Est-ce que Marie n’est pas notre mère 
toute l’année? À chaque mois Marie est là 
pour nous rappeler sa présence. En 
novembre ce sera le 21 où nous célébrerons 
la Présentation de Marie. Et tout au long 
de l’année nous la retrouvons avec joie. Elle 
partage nos joies et nos peines.  

Pour nous, marianistes, nous avons un 
rendez-vous quotidien où nous la 
retrouvons à 3 heures au pied de la croix 
et où nous remercions Jésus de nous l’avoir 
donnée pour Mère. Comme St Jean, 
accueillons là dans notre vie et assistons là 
dans sa mission de donner Jésus au monde.  

Florian Royer-Chabot, sm 
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� 1ère Profession religieuse de Dossous et Yonnel 

L’Esprit-Saint continue de souffler et de consacrer de nouveaux ouvriers pour la moisson du 
Seigneur. La fondation marianiste d’Haïti compte dans ses rangs 12 religieux haïtiens, dont 
les derniers sont JEAN-BAPTISTE Yonnel et DOSSOUS Jean. 

La cérémonie de profession a eu lieu le 3 septembre 2011,  à la chapelle des Frères de 
l’Instruction Chrétienne (F.I.C), Notre Dame de la Présentation, en présence du régional du 
Canada, le père Eugène CÔTÉ, sm. 

  

  La prise des engagements Père Eugène en train de bénir les 

nouveaux profès 

Les profès inscrivent leurs noms  dans le 

registre de  la Société de Marie en Haïti 

De gauche à droite: Pr. Florian, Fr. 

Dossous, Pr. Eugène, Fr. Yonnel et Pr. 

Gustave 



� Retraite annuelle des profès d’Haïti 

«Venez, vous-même à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu» Mc 6, 31. 

Après une année de travail, les frères se sont sentis appelés au repos et au besoin de se 
ressourcer. Du repos, ils en ont trouvé durant  ces jours de retraite qui ont eu lieu à Morne 
Saint Benoît, chez les bénédictins, dans la maison qui a accueilli le noviciat après le séisme. 

 Elle a été animée par le père Eugène CÔTÉ du 4 au 10 septembre dernier. 

 

 

� La Journée Mondiale de Prière Marianiste 
«La Dame du Pilier est notre racine», c’est le 
thème sur lequel s’est déroulé la Journée 
Mondiale de Prière Marianiste de cette année le 9 

octobre dernier. 

Ce grand jour a vu se rassembler toute la grande 
Famille Marianiste présente en Haïti, Les 
Communautés Laïcs Marianiste (C.L.M), l’Alliance 
Mariale (A.M), la Société de Marie (S.M) et les 
Amis de Faustino dans la communauté du 
Noviciat. 

Ensemble, ils ont participé à une conférence 
donnée par le frère Frantzy, sm, célébré 

l’eucharistie et partagé un repas fraternel et familial. 

La journée fut une grande réussite. 

Père Eugène bénit les profès Les profès en train de renouveler leurs voeux 

Père Gustave et père Florian 

Durant la Célébration 

Eucharistique 



 

 

 

 

 

� L’anniversaire de Derniot et Shuba 

« Magnifiez avec moi le «seigneur, exaltons tous ensemble son nom» Ps 34, 4 

Le 13 octobre dernier tous les frères se sont unis dans la prière pour rendre grâce au 
Seigneur pour les bienfaits accordés aux frères Shuba et Derniot qui célébraient leur 
anniversaire de naissance. 

Le partage du repas de la fête 

 

Une  vue partielles de l’assemblée 
La chorale à l’œuvre durant la 

célébration Eucharistique 

Derniot coupe le gâteau de  circonstance 



Les salutations fraternelles 

 

 

� L’anniversaire de Wolph 

Qu’il est bon le partage de la joie avec ceux qui nous sont 
chers et reconnaître ce qu’ils représentent pour nous! 

Le 8 novembre dernier marquait l’anniversaire de naissance 
de Wolph, un novice. Le soir toute la communauté s’est 
réunie avec lui pour bénir et rendre grâce à Dieu en ce grand 
jour de sa vie.  

 

 
Wolph le jour de son 

anniversaire 



� Au revoir au frère Chevalier 

Le 8 novembre dernier le frère Chevalier est parti pour des études en Colombie. 

La veille de son départ les trois communautés présentes en Haïti se sont réunies pour lui 
dire au revoir et lui souhaiter bonne mission. 

 

 

 

 

 

Une vue aérienne des participants 

De gauche à droite: fr. Eddy, fr.        

Chevalier, fr. Derniot 

Au nom de la communauté 

du Noviciat, Soinel 

exprime quelques mots 

d’adieu. 

Bénédiction et envoie en mission.            

De gauche à droite : Pr. Gustave, 

fr. Chevalier et pr. Florian 

Le père Gustave lui fait 

quelques mots d’adieu 



� Informations 

• « Avance en eau profonde » Lc 5, 4 

Après une retraite de 3 jours animée par le père Florian et le frère Eddy les novices 
de première année, Guerlins, Jean-Jacques et Soinel ont fait leur promesse d’entrée 
au Noviciat . Enock, Moïse et Wolph  ont fait  leur engagement d’entrée en 2ème 

année. 

• Après un peu moins d’un mois passé au noviciat, Guerlins Dirette a décidé de 

retourner chez lui. 

             Gardons-le dans nos prières au moment où il fait un nouveau choix dans sa vie. 

• Le 29 novembre prochain, le père Florian ira au Canada pour un séjour de 
deux mois environ  pour se faire opérer des yeux. Ayons pour lui une 

intention spéciale afin  que tout se passe bien pour lui. 

• Le 8 décembre prochain la Fondation Marianiste d’Haïti sera dans la joie 
d’accueillir le père François Rossier pour une session en Haïti. Déjà nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

• 22 décembre : Anniversaire du frère Ranfort 

 

� Réactions du P’tit Marianiste d’Haïti No.10 

• De Richard  et Marie Paule Thibault, Québec : Merci encore une fois de nous faire 

parvenir le P'tit Marianiste d'Haïti; c'est toujours un très grand plaisir de recevoir de vos 

nouvelles à tous, et de pouvoir y constater combien fort le Seigneur vous soutient. 

• Père Stephen TUTAS, sm : ancien Supérieur Général : Thank you for sending this 

encouraging report! 

Easter IS a celebration of new life! 

• Père Pierre OKOIN N’DJA, Cote d’Ivoire : Merci  pour les nouvelles marianistes en Haïti. 

Je crois que la vie religieuse SM reprend en Haïti. Félicitation à vous pour cette belle 

mission qui s'agrandit. 

• Sœur Marie-Luce Baillet, FMI, Rome : Je vois qu'il y a encore beaucoup de travail, mais 

que peu à peu la semence germe. 



• Sœur Marie Laurence, FMI, Provinciale de France : Toute notre province est en 

communion avec tout ce qui se vit sur cette terre et pour nous y rendre plus sensible, 

nous avons sur la paroisse un prêtre haïtien. 

• Josée Roberge, Québec : Je te remercie pour les belles et bonnes nouvelles transmises 

par l’équipe de rédaction. Super travail. Le Ressuscité est vraiment à l’œuvre dans votre 

coin Notre petit père Chaminade doit être très heureux de l’élan qui vous habite. 

• Frère Jean Charles Casista, sm, Québec : Un grand merci pour le "Petit Marianiste 

d'Haïti" il est merveilleux.  

• Joêl GUILLO DU BODAN : France : Merci chère Père Florian et tous vos Frères et 

Collaborateurs au N° 10 du P’tit Marianiste Haïtien qui est superbe et que j’ai déjà 

partagé à bcp de mes proches qui vous suivent très affectueusement. 
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