
Chers(e) frères et sœurs,  
Au nom de toutes les communautés laïques marianistes d’Haïti, je vous salut. 
 
Plus de 10 ans déjà depuis la naissance des CLM en Haïti. Dès lors nous confrontons 
pas mal de problèmes (confusion, incompréhension, etc..) qui rongent l'avenir de nos 
différentes CLM en Haïti. Ce qui fait que même après cette décennie nous parlons 
encore de refondation. Maintenant, Dieu soit loué, nous sommes vraiment sur la bonne 
piste: Nous avons un vrai conseil de famille, un comité provisoire avec une mission 
spéciale: préparer la route pour un nouveau comité librement élu tout en respectant les 
normes établies. Un fait à signaler, il y a une collaboration parfaite entre les religieux 
marianistes et les clm dans le cadre de la refondation, c'est impressionnant.  
 
Nous sommes entrain de vivre la spiritualité et le charisme marianiste. A travers cette 
refondation nos différentes clm se sentent concerner face à tous les problèmes du 
monde (l'injustice, la famine, la torture, la drogue, le sida, l'écologie,etc..), elles sont 
entrain de donner une réponse à leur propre manière là ou le besoin se fait sentir, par 
exemple: 

 la communauté de Saint Marc dans le diocèse des Gonaïves, travail dans la 
catéchèse des adultes dans les coins les plus recules da la paroisse. 

 A Port au prince, notamment à la croix des bouquets, ils travaillent avec les 
jeunes, en les offrants des cours de cuisine, Art floral et  de  coupe couture. 

 A Pilette dans le diocèse de fort liberté (Nord-est) ils travaillent dans le domaine 
de l'éducation, en créant une école pour les démunis et ils animent des groupes 
de prière en collaboration avec le curé de la paroisse. 

 A cap Haïtien ils animent des groupes de prière et la catéchèse des adultes. 
 
Pour ainsi dire, de nos jours nous sommes très fiers du travail réalisé par les différentes 
CLM à travers le pays. Nous sommes entrain de travailler sur les différents documents 
voté dans les différentes assemblées internationales notamment celui de 2009. 
 
Un document sur l'histoire de la famille marianiste et les fondateurs, la prière de 3 
heures, critères pour être élu dans le comité national en créole Haïtien est déjà 
disponible pour les clm, toujours dans le cadre de la refondation. 

Men ansanm chay pa lou. 
Wesly Etienne, President national 

 


