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Rappel 
 Comme convenu, les nouvelles sont données sur WhatsApp et 

sur sms au groupe de Port-au-Prince. Aucun groupe de province n’ayant 

indiqué de correspondant pour le moment c’est encore Amitiés Cluny-

siennes qui joue le rôle de gazette, mais rappelez-vous que c’est pour 
cette année seulement. Merci. 

 

Prière et Parole de Dieu 
Monseigneur F. Colimon 

 

 « Quant à Marie, elle conservait avec soins toutes ces choses, 
les méditant en son Cœur » Luc 2, 19-51. 

 La méditation est un « midrash » c’est à dire une recherche as-

sidue, soignée mais combien mystérieuse, sous la conduite de l’Esprit 
Saint, de la correspondance qui existe entre ce qui a été annoncé sous 

forme de promesse à travers les Ecritures et ce qui est arrivé dans le 

présent et aussi une recherche de l’interpellation que Dieu adresse per-

sonnellement à travers cette parole sacrée pour l’instant présent… 
 Luc 24, 27.44-47 ; Jn 3,14 ; Nb 21,4-9 ; Sg 16,5-7… 

 C’est une relecture spirituelle de la parole de Dieu… à travers 

l’événement présent. Elle rumine en quelque sorte la parole de Dieu 
sous l’emprise de L’Esprit Saint qui l’a inspirée à travers les âges et qui 

la rend présente, actuelle, vivante et transparente. La Parole de Dieu 

prédite  réalisée, accomplie, entretient sa nourriture spirituelle conti-
nuelle, anime sa respiration de façon permanente. 

         Sa réaction d’une manière spontanée s’exprime dans le présent 

avec les formules du passé. 

 C’est l’Esprit Saint qui parle en elle, qui prie en elle Rm 8, 26. 
Lc 11,13. 

 Chez Sainte  Elizabeth elle enferme dans la miséricorde les 

hauts faits du Seigneur Lc 1, 50-54. Le magnificat Ps 136. 
«  Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a 

déployé la force de son bras 

Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les puissants de 

leurs trônes et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et 
renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son servi-

teur se souvenant de sa miséricorde » 

 Dieu est le Miséricordieux Si50, 19 ; Dt 4, 31 ; Si 2,7-11 ; Lc 
6,36 ; Sg 12,22 ; Ex 33, 19 ; 34,6 ; Ep 2,4 ; Is 55,7 qui se penche sur 

notre misère parce qu’il est le Tout-Puissant Lc 1,48 ; Si 50,17 ; 

Sg12,18. 
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l'exemple de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus qui a eu toute sa vie une 
confiance amoureuse envers Dieu son Père. Le seul trésor qu'elle possé-

dait était son espérance aveugle en la Miséricorde de Dieu. 

 Une célébration eucharistique animée par des petites danseuses 

Haïtiennes et de beaux chants a clôturé la journée. 
 Tout le monde est parti satisfait et je dis merci au Seigneur pour 

cette journée de grâces.   
 

Samedi 28 novembre 
 Le groupe de Montréal a célébré dans la prière le 20ème anni-

versaire. Voici son compte-rendu : 

 « Nous étions 11 samedi dernier à la chapelle Notre Dame de 

Lourdes pour célébrer le 20ème anniversaire de l'implantation des asso-
ciés en Haïti….   

                Nous avons d'abord assisté à une messe d'action de grâce à 

midi, très animée, suivie de l'adoration du St Sacrement. Le groupe s'est 
alors  rendu à notre salle de réunion au sous-sol pour réciter le chapelet 

et entonner le Magnificat afin de manifester notre reconnaissance au 

Seigneur pour ces 20 ans de Fidélité.  Après, nous avons chanté Beata . 

 Chaque participante  a  alors été invitée à témoigner sur ce qui 
l'a interpellée dans la vie d'AMJ et poussée à répondre à l'appel  du Sei-

gneur de marcher sur ses traces et surtout comment elle vit ces va-

leurs dans sa vie quotidienne. Les témoignages étaient très enrichis-
sants. 

 Un goûer fraternel a terminé la rencontre ». 
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 Ce groupe est lié par une très grande amitié. Chacun peut y ex-
primer ses problèmes et peut compter sur les prières des uns et des au-

tres. Anne-Marie Javouhey est leur guide. Ils sont en lien étroit avec les 

associés d'Haïti. 

 Cette rencontre a été pour moi une ouverture dont je ne mesure 
pas encore la profondeur. Se rendre compte que dans d'autres pays des 

hommes et des femmes vivent en essayant de prendre AM Javouhey 

comme guide est une découverte extraordinaire. 
                   Fait à Montréal le 21 septembre 2015 

       Nicole Pervès 
 

Jeudi 12 et vendredi 13 

 Le jeudi 12 novembre, 2 membres du groupe étaient à la cause-
rie de Monseigneur Quesnel Alphonse, curé de Fort-Liberté en Haïti, à 

la paroisse Sainte Cécile de Montréal et le lendemain elles étaient 3. 

 Voici ce qu'en dit une participante : 
 "Mgr  nous a  fait comprendre que Dieu nous aime follement et 

veut notre bonheur. Face à une épreuve, une maladie c’est bien de  prier 

pour demander la guérison physique mais il faut aussi demander la gué-

rison spirituelle: accepter le bon vouloir de Dieu et lui offrir tout (union 
de notre volonté à celle de Dieu). Rester dans la confiance quoiqu'il 

arrive '' Je ne comprends pas ce qui m'arrive mon Dieu mais je Te fais 

confiance '' Dieu a Son heure". 
 

Samedi 14 Novembre  
 

 10 associés et sympathisants ont répondu à l'invitation des Pè-

res Montfortains à participer à une journée de recollection au Sanctuaire 
Marie Reine des Cœurs. Il y avait près 150 personnes. 

 Le thème de la rencontre était '' Espérer en la Miséricorde Divi-

ne '' une préparation à l'année de la Miséricorde qui débute le 8 Décem-
bre prochain. Le prédicateur, Jacques Gauthier, un laïc engagé, est ré-

dacteur au Prions en Eglise et auteur de plusieurs ouvrages religieux. Il 

a essayé de nous faire saisir le mystère de la Miséricorde infinie de 
Dieu dont J.C est le visage. Il a affirmé que Dieu créa l'homme par un 

débordement d'Amour et c'est un geste de bienveillance  qu'Il posa en 

rencontrant l'être humain dans son néant. C'est pourquoi le Pape Fran-

çois ne cesse de répéter que nous sommes choisis parce que l'objet de la 
Miséricorde du Père.   

 Espérer en la Miséricorde de Dieu c'est croire que nous sommes 

dignes d 'être aimés. 
 Un temps d'adoration et de prières mariales a précédé le repas. 

 Au cours de la causerie de l'après midi Mr Gauthier a donné 
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 Le Tout-Puissant a fait pour Marie de grandes choses, des mer-
veilles Lc 1,49 

 A la pentecôte Toutes les nations Ac 2,5 entendent dans leurs 

langues, les apôtres publier les merveilles  de Dieu Ac2,11 

 La prière de l’Eglise se moule sur celle de Notre Dame, sa Mè-
re, qui l’a précédée dans son pèlerinage de la foi (RM) depuis l’annon-

ciation où l’Esprit Saint l’avait couverte de son ombre comme Puissan-

ce du Très-Haut venue sur elle  Lc 1,35 
 C’est cette même force, cette même Puissance de l’Esprit Saint 

qui est descendue sur les Apôtres le jour de la Pentecôte Ac 1,8 et qui 

leur permet de publier les merveilles de Dieu. Ils étaient assidus à la 
prière avec Notre Dame au Cénacle pendant la neuvaine à l’Esprit Saint 

entre l’ascension et la pentecôte Ac 1,14. 

 La Prière du Magnificat est tissée de réminiscences scripturai-

res. En plus de l’allusion à la prière d’Anne 1Sm 2,1-10 et aux pauvres 
du Seigneur Lc 29,19. On y trouve l’action de grâce du peuple rache-

té… Is 61,10… ; la bénédiction de l’Epouse … = Gn 30, 13 ; La sainte-

té du nom de Dieu Lc 1,49 = Ps 111,9. La miséricorde de Dieu Lc 1,50 
= Ps103,17 ; la force de Dieu Lc 1,51 = PS 89,11. Sa rétribution Lc 

1,52-53  = Ps107, 9, le secours du Seigneur à son serviteur. Lc 1,54 a =  

Is 41,8-9 ; le rappel de sa miséricorde Lc 1,54 b= Ps98,3 ; la promesse 
faite à Abraham et à sa postérité Lc 1,55 = Gn 12, 3 ;13,15 ; 22,18. 

 Dans le Magnificat, prière par excellence de Notre Dame, son 

action de grâce inclut d’une certaine façon les promesses du Seigneur 

dans la miséricorde. C’est une inclusion. Elle ouvre l’histoire du salut 
avec la miséricorde Lc 1,50 et la ferme avec la miséricorde Lc 1,54. 

L’année 2015 est consacrée à la miséricorde. L’histoire du salut est 

l’histoire de chacun de nous. C’est l’application des relations entre Dieu 
et son peuple à notre histoire personnelle. C’est une histoire de miséri-

corde. Il faudrait retrouver les harmoniques de cette miséricorde dans 

toute notre vie personnelle pour chanter au Seigneur un cantique d’ac-

tion de grâces sur une mélodie silencieuse dans une « solitude sono-
re » [N.P. Saint Jean de la croix , cantique spirituel]. 

 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus commence la première série 

de ses manuscrits autobiographiques dédiée à Mère Agnès de Jésus en 
citant les premiers versets du Psaume  82 : «  Je chanterai a jamais les 

miséricordes du Seigneur : Ps 89,2. Elle termine cette première série de 

son autobiographie par la même citation. Elle commencera la 3eme sé-
rie, dédiée à Mère Marie de Gonzague et qui fait suite a la première sé-

rie par la même citation. C’est la miséricorde de Dieu qu’elle chante et 

qui a marque toute sa vie. 
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 Voilà pourquoi son attitude fondamentale est la confiance qui 
n’a pas de bornes car la miséricorde de Dieu est infinie. Quand Thérèse 

regarde sa misère, son cœur est rempli d’humilité. 

 Quand elle contemple la miséricorde de Dieu son cœur est habi-

té par la confiance. L’humilité et la confiance  sont aussi les   deux pô-
les qui activent sa prière.  Humilité par rapport à elle-même. Confiance 

par rapport à Dieu. C’est l’interaction de ces deux attitudes qui sous-

tend la persévérance. On trouve ainsi les trois qualités de la prière : Hu-
milité, confiance, persévérance. (Développé dans le catéchisme de l’E-

glise Catholique.) 

 L’histoire du Peuple de Dieu s’applique à son histoire person-
nelle. A travers les Ecritures qui relatent les relations entre Dieu et son 

peuple, elle se retrouve. La Sainte Ecriture devient sa nourriture quoti-

dienne. Elle est  pour elle parole vivante dans le présent et non pas lettre 

morte dans le passé. Le nouveau testament est caché dans l’ancien et 
l’ancien est révélé dans le nouveau. (St Augustin). 

 Dieu est l’Éternel Présent. Thérèse communique avec lui dans 

l’Eternel Aujourd’hui. Elle vit l’Aujourd’hui de Dieu. Que lui importe 
le passé qui est révolu qu’elle ne peut pas changer. Elle n’a aucune pri-

se sur l’avenir qui n’existe pas encore. C’est le présent qui l’intéresse. 

Elle constate avec amertume que certaines personnes passent leur temps 
à regretter les erreurs du passé et s’ingénient  à prévenir les écarts de 

l’avenir. Pendant ce temps elles laissent passer l’instant présent où le 

Seigneur frappe à la porte de leur âme en y déversant sa grâce, les invi-

tant à lui ouvrir. Le Christ est le même hier, aujourd’hui et toujours. Il 
n’y a pas de « dernière occasion » avec Lui. Il est toujours présent, ac-

cessible et accueillant à travers sa parole vivante. Dt 30,14 ; Rm10,8. 

 Thérèse trouve dans la Sainte Ecriture cette valeur permanente 
de l’instant présent où Dieu nous invite à le rencontrer. Elle relie pour 

nous l’Evangile qui a toujours quelque chose de nouveau à lui dire à 

chaque jour et à chaque instant. Pour sa prière silencieuse elle dit que 

l’Evangile lui suffit. L’Imitation de Jésus-Crist qu’elle connait presque 
par cœur depuis son enfance et qui est une application de la Sainte Ecri-

ture est sa nourriture privilégiée qui alimente son oraison silencieuse. 

 La lectio divina anime sa spiritualité, où elle entretient un cons-
tant dialogue silencieux avec Dieu, sous la mouvance de l’Esprit Saint, 

dans la lecture, la méditation et la prière, la contemplation, l’action. 

Dans cette lectio divina, 
1) Nous commençons par lire le texte biblique pour éviter qu’il ne soit 

qu’un simple prétexte. Nous cherchons à savoir ce qu’il dit en soi indé-

pendamment du dialogue qu’il entreprend avec nous. C’est la lecture 
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Nous nous sommes rencontrés le 19 septembre 2015 à 14h dans une 
salle située sous la Chapelle Notre Dame de Lourdes, à l'angle de la rue 

Ste-Catherine et de la rue Berri. Ma fille Catherine m'accompagnait. 

 La réunion fut très chaleureuse et s'est déroulée sous le regard 

de Mère Javouhey (jeune). Elle a lieu de 14h à 16h et se termine par un 
goûter. 

 Le groupe se compose de 14 personnes, toutes haïtiennes. Ils se 

réunissent toutes les 6 semaines. Chaque fois qu'une religieuse de Haïti 
vient à Montréal, elle vient les rencontrer. 

 Les sujets sont ceux traités par les associés de Port au Prince 

via la revue Les Amitiés Clunisiennes. Sr Pascal Jolicoeur en a la res-
ponsabilité et elle donne des nouvelles des diverses équipes. Le curé de 

Notre Dame de Lourdes chapeaute l'ensemble. 

 Le sujet traité ce 19 septembre était : L'Eglise catholique est 

très critiquée. Problèmes et mystères. 
 Au Québec, dans les années 60/70, l'Eglise était trop présente 

dans la vie privée des personnes. Il y a donc eu un éclatement et une 

remise en cause de la religion. 
 Pour nous qu'est-ce que l'Eglise ? C'est une communauté chré-

tienne, une assemblée du peuple de Dieu en marche : tous les baptisés 

qui ont foi en Jésus. C'est une institution, une communauté gouvernée 
par le successeur de Pierre, riche des réalités invisibles, toujours en ac-

tion mais avec une invitation à la méditation. L'Eglise est sainte mais 

pécheresse du côté des hommes. C'est pour cela qu'il faut regarder le 

Christ et non pas les hommes qui le représentent. 
 Les origines de l'Eglise sont mystiques. Les crises internes peu-

vent nous faire perdre de vue les commandements de Dieu et de l'Egli-

se. Tout au long de notre vie, nous devons prendre des décisions. Cer-
tains abandonnent, d'autres s'accrochent. Il faut regarder au-delà des 

faits. 

 Critères qui doivent être privilégiés : 

- Regarder le Christ. Il nous a laissé les Evangiles ; 
- L'Eglise est sainte car le Christ est saint ; 

- Christ a créé son Eglise, il a donné l'Espérance, il a fait l'unité autour 

des peuples ; 
- L'Eglise est le corps du Christ. Dans les sacrements, le Christ est pré-

sent ; 

- Appartenir à l'Eglise permet d'affronter les problèmes. Il n'y a pas be-
soin d'aller voir le psy ; 

- Dieu est Providence. Il est là pour nous écouter, nous aider. 

 Remarque : 
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et pécheresse en tant qu’institution. La conclusion du partage était que 
chaque baptisé devait comprendre et faire comprendre aux autres que 

l'Église était pauvretés à accueillir et Mystère à vivre. 

 Un partage fraternel a suivi ainsi que la prise de photos souve-

nir. Comme c'était l'anniversaire de naissance d'une associée on a chan-
té  '' joyeux anniversaire pour elle '', à sa grande surprise, et Mme a 

soufflé une bougie... 

 Nous avons profité pour remercier Nicole et sa fille pour leur 
visite ainsi que pour toutes les gâteries qu'elles nous avaient apportées. 
 

Echo de cette même réunion par Nicole Pervès 

 Comment vous remercier d'avoir permis la rencontre avec les 

associés de Montréal ? J'ai fait beaucoup de choses pendant ce mois de 
septembre, mais le 19 septembre restera dans ma mémoire. C'est très 

curieux que cette rencontre se soit faite sous le regard d'Anne-Marie 

Javouhey, que tant d'années après sa mort il y ait encore des personnes 
qui se réclament de son charisme et de son ouverture au monde. Ce 

n'est pas toujours facile de suivre son enseignement mais on fait de son 

mieux, là où on est. Nous avons pris des photos et je vous en envoie un 

petit échantillon en P.J. ( cf page 24 no 6) Ma fille et moi avons assisté 
à leur réunion menée de "main de maitre" par Marie-Claude. Puis nous 

avons terminé par un goûter très copieux. Je vous remercie encore. No-

tre réunion d'associées de Bretagne a lieu le 15 octobre, je vais partager 
avec elles tout ce que nous avons vécu ce samedi après-midi. 

 Bien affectueusement. 

 A la réunion des Associés de Bretagne a Ti Mam Doue, Cle-

guerec le 22 octobre : « Nicole … a parlé de son séjour au Canada 

où elle a rencontré les associés de Montréal.  Notre équipe n'ayant 

pas de nouvelles d'autres associés a été très intéressée par la 

connaissance que d'autres personnes essaient d'étudier le charisme 

d'Anne-Marie Javouhey et de le mettre en pratique dans leur vie. 

Elle a lu le compte-rendu  de la réunion qu'elle et sa fille ont par-

tagée le 19 septembre dernier et nous avons échangé. Nous avons 

réalisé que quel que soit le pays où l'on vit, nous avons les mêmes 

difficultés pour faire passer le message au plus jeunes, que nous 

n'avons pas de recette mais que nous pouvons faire confiance au 

Christ pour nous éclairer ». 

 Voici le texte du compte-rendu de Nicole à cette réunion :  
« Par Sr Pascal Jolicoeur de Haïti, j'ai pris contact avec sa cousine Ma-

rie-Claude Assad qui est responsable de l'association sur Montréal. 
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préalable. 
2) Puis nous cherchons à savoir ce qu’il veut nous dire présentement, 

indépendamment de la situation passée dans laquelle il a été écrit. C’est 

la meditatio, le midrash proprement dit, la meditatio où nous nous sen-

tons interpelés.  
3) Ensuite nous répondons à l’interpellation qui nous a été faite par le 

Seigneur à travers le texte pour l’instant présent. Nous lui adressons 

notre prière. C’est l’oraison, oratio Nous lui faisons a) une demande, b) 
une intercession qui est aussi une demande mais pour d’autres 3) une 

action de grâce (qui suppose que la demande sera exaucée) d) une 

louange ( qui est la reconnaissance de sa divinite) 1Tm 2, 1 ; Ph4, 6. 
4) Tout ce mouvement nous amène à  changer de regard sur l’existence. 

C’est le regard de Dieu lui-même que nous empruntons pour contem-

pler la réalité. C’est la contemplation, la contemplatio étant un échange 

de regards entre Dieu et nous. Je l’avise et il m’avise. dit le paysan du 
Curé d’Ars. C’est « le regard actif dans le silence». 

 Nous descendons de la Montagne du Tabor pour vaquer à nos 

occupations qui seront marquées  par la charité. C’est l’action. (Actio). 
Nous devons être cohérents à la conversion du regard opérée par Dieu 

en nous. 

 Ainsi 1) la lecture, 2) la méditation, 3) la prière, 4) la contem-
plation et 5) l’action sont comme les cinq étapes  qui jalonnent le dérou-

lement de la lectio divina : lecture, méditation, priere, contemplation, 

action. 

 Dans Verbum Domini, l’exhortation apostolique post-synodale 
au numéro 87, le Pape Benoit XVI présente le parcours de la lectio divi-

na. Il dit : 

«  Je voudrais vous rappeler brièvement ici ses étapes fondamentales : 
elle s’ouvre par la lecture (lectio) du texte qui provoque une question 

portant sur la connaissance authentique de son contenu : que dit en soi 

le texte biblique ? Dans cette étape, le texte risquerait de devenir seule-

ment un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées. S’en suit  la mé-
ditation (meditatio) qui pose la question suivante : Que nous dit le texte 

biblique ? Ici chacun personnellement, mais aussi en tant que réalité 

communautaire doit se laisser toucher et remettre en question, car il ne 
s’agit pas de considérer des paroles prononcées dans le passé mais dans 

le présent. L’on arrive ainsi à la prière (oratio) qui suppose cette autre 

question : Que disons nous au Seigneur en réponse à sa parole ? La 
priere comme requête, intercession, action de grâce et louange, est la 

première manière par laquelle la parole nous transforme. Enfin, la lectio 

divina se termine par la contemplation (contemplatio) au cours de la-
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quelle nous adoptons comme don de Dieu le même regard que lui  pour 
juger la réalité et nous nous demandons quelle conversion de L’esprit, 

du cœur et de la vie le Seigneur nous demande-t-il ? 

 Saint Paul dans la lettre aux Romains affirme : «  Ne prenez pas 

pour modèle le monde présent, mais transformons nous en renouvelant 
notre façon de pensée pour savoir reconnaitre quelle est la volonté de 

Dieu. : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait 

(12,2). La contemplation, en effet tend à créer en nous une vision sa-
pientielle de la réalité, conforme à Dieu, et à former en nous «  La pen-

sée du Christ. (1CO 2, 16). La parole de Dieu se présente ici comme un 

critère de discernement : Elle est vivante, (…) énergique et plus cou-
pante qu’une épée deux tranchants ; elle pénètre au plus profond de l’â-

me, jusqu’aux jointures et jusqu’aux moelles ; elle juge les intentions et 

les pensées du cœur (He 4,12) Il est bon ensuite de rappeler que la lec-

tio divina ne s’achève pas dans sa dynamique tant qu’elle ne débouche 
pas dans l’action, (actio) qui porte l’existence croyante à se faire don 

pour les autres dans la charité. 

 Ces étapes se trouvent synthétisées et résumées de manière su-
blime dans la… Mère de Dieu, modèle pour tous les fidèles de l’accueil 

docile de la parole divine. Elle conservait avec soin toutes ces choses en 

les conservant dans son cœur. (Lc2,19 ; 2,51), Elle savait trouver le lien 
profond qui unit les événements, les faits et les réalités, apparemment 

disjoints, dans le grand dessein de Dieu. » 

 En ce jour  du 24 mai 2015 où nous fêtons à la fois la pentecôte 

et Marie Auxiliatrice,          nous nous glissons dans le groupe des apô-
tres réunis autour de Notre Dame appelant de leurs vœux la descente du 

Saint Esprit. Et nous demanderons à Notre Dame, Mère et Modèle de 

l’Eglise de nous apprendre à être dociles à l’Esprit Saint qui est l’artisan 
de notre prière, par lequel nous faisons la lectio divina, nous prions 

avec la parole de Dieu. 

 1) Nous lisons le texte cherchant ce qu’il dit en soi 

 2) Nous nous demandons ce qu’il nous dit personnellement 
pour l’instant présent.  

 3) Nous répondons au Seigneur qui nous a interpelés en lui 

adressant  
a. Une requête 

b.Une intercession 

c. Une action de grâce 
d. Une louange 

 4) Nous contemplons la réalité avec le regard de Dieu 

 5) Nous passons à l’action dans la charité. 
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Réunion du 15 novembre 
 

 « Nous avions réfléchi sur la nécessité pour le  chrétien d'assu-

mer les épreuves que le Père a permises.  De ne pas voir l'épreuve com-
me un châtiment de Dieu mais  une manière divine de nous alerter sur 

les conséquences de nos comportements. Il faut prendre sa croix chaque 

jour, prendre sa vie en main pour la donner, la risquer, et sur-

tout...partager.  Parce que, notre résurrection sera riche en raison de ce 
que nous avons vécu.  Se remettre sans mesure  dans les mains de Dieu, 

comme l'avait fait Notre Bienheureuse Mère Et surtout, rechercher la 

paix, "faire le deuil". Ce n'est pas facile d'oublier ceux que nous avions 
subits  intentionnellement.  C'est notre sujet de méditation aussi à l'ap-

proche de la Noël.  Nous devons nous dépouiller de nos passes doulou-

reux,  de nos rancœurs qui nous alourdissent et revenir légers, libérés à 
la prochaine rencontre. 

 Finalement,  nous avions vu  Monseigneur Charnel.  Il  est en 

possession des fascicules l et ll, du livret de la vie d'Anne Marie Javou-

hey, et du numéro 77 des" Amitiés Clunysiennes".  Il nous a promis de 
nous appeler.   

 Nous étions 13 à cette réunion.  Monsieur Norgaisse de passage 

à Miami, Monsieur Fatal, Ginette Eugène, Mme Wismy, Margarette 
Mimy étaient les nouveaux participants que nous avions cette fois-ci,  et 

finalement, Rosemay était avec nous pour la première fois.  

Affectueuse union de prière.  
Junie 

Montréal 
 

Réunion du 19 septembre 
 

 Nous avons eu une belle visite à notre réunion d'hier : une asso-
ciée de Brest de passage à Montréal, Nicole Pervès, (cf bulletin précé-

dent pages 12 et 16) accompagnée de sa fille Catherine. Elles sont tou-

tes deux très gentilles, d'une grande simplicité et le courant est passé 

tout de suite entre elles et nous. Nicole est une digne fille d'Anne Marie 
Javouhey. 

 Pour commencer, il y a eu les présentations. Elle nous a parlé 

du groupe dont elle fait partie à Brest, de son fonctionnement (2 ré-
unions par trimestre, en hiver il n'y en a pas) et nous a montré quelques 

photos de membres. De notre coté, nous (11 participants) lui avons 

dit ce que nous vivons ici à Montréal. 
 Ensuite, nous avons entamé le thème de notre ren-

contre  '' L'Église : problèmes et Mystère'' Nous avons expliqué les 2 

facettes de l'Église de Jésus Christ : Sainte  en tant que Corps du Christ 
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Réunion de septembre 
 

 Nous étions réunis dimanche 20, et comme la communication 

était quasiment impossible, vu les problèmes que j'avais avec l'internet, 
nous avions médité sur une partie de la  lettre de Monseigneur Favreau, 

nous enseignant à ne pas céder au découragement à travers les épreu-

ves, à croire en nous mêmes et entendre le Seigneur nous dire:  je 

compte sur toi. Les trois  réactions personnelles qu'il nous propose:1-
  Affronter les épreuves avec l'espoir qu'il nous sera possible d'en sor-

tir.  2-  Les assumer lorsque leur permanence est prévisible. 3- Affron-

ter la situation.  Et enfin, nous avions vu ce que la foi nous apporte lors-
que nous sommes éprouvés : Nos souffrances,  nos sacrifices. nos 

épreuves peuvent entrer dans le grand chantier de la rédemption : Etre 

en communion avec Jésus qui a souffert sa passion pour nous.   
  Les témoignages de foi dans les pénibles moments de la vie de 

chacun de nous, faisaient l'objet de notre partage et le sujet de notre mé-

ditation, avec les approches de Monseigneur Favreau, jusqu'a notre pro-

chaine rencontre.  Nous avons une nouvelle sympathisante : Gladys 
Cassagnol,  Marie Marthe n'a pas pu être  présente parce qu'elle a été au 

service d'urgence à cause d'une douleur à la hanche, Rosita très fati-

guée, n'a pas pu être avec nous.  Nous l'avions appelée et assurée de nos 
prières.  Hérold avait fait la prière finale, et nous avions clôturé avec 

Beata, confiants en l'intercession de notre Bienheureuse Anne Marie 

Javouhey. 
Affectueuse union de prière 

Junie, responsable du groupe 

 Et une participe complète : 

 « La réunion du 20 septembre s'est bien déroulée. Nous avons 
commencé par un chapelet médité : chacun s'exprimant tout haut, à tour 

de rôle, en priant pour les uns, les autres, les victimes de catastrophes 

naturelles, parents et amis malades, Haïti, le Monde. 
 Mûres réflexions sur la lettre de Monseigneur Favreau qui en-

seigne comment réagir dans les épreuves: nos souffrances, nos sacrifi-

ces peuvent entrer dans le grand chantier de la Rédemption: être en 

communion avec Jésus qui a souffert pour nous. Nous avons partagé 
nos expériences personnelles et comment les épreuves peuvent affermir 

notre foi.  

 Nous pensons à une prochaine réunion continuer la lecture de 
Monseigneur Favreau parce qu'elle a été bénéfique et instructive pour 

tous. 

Marie Marcelle, sympathisante  de Miami 
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Conférence aux Associés d’Anne-Marie Javouhey : 18 octobre 2015 
 

De l’Année de la Vie Consacrée à l’Année de la Miséricorde 
Pere Gasner Joint omi 

 

 L’Année de la Vie Consacrée (30 novembre 2014 – 2 février 
2016) nous invite à réveiller le monde par notre joie prophétique. Son 

triple objectif consiste à regarder le passé avec reconnaissance, vivre le 

présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance. (1) Avant la 

clôture de cette année de grâce débutera celle du Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde (8 décembre 2015 – 20 novembre 2016), au cours 

duquel le Pape François appelle l’Église  à annoncer au monde la misé-

ricorde de Dieu, et à se garder de l’indifférence qui humilie (MV 12. 
15). Et toujours au cours de cette année paraît l’encyclique Laudato 

si’ qui exhorte les chrétiens à étendre la joie de la miséricorde à toute la 

création. 
De manière générale, on peut dire que ces trois avènements sont des 

signes des temps qui nous font comprendre que la vie chrétienne – et à 

fortiori la Vie Consacrée – est une participation à vivre la joie de Dieu, 

sa miséricorde et la compassion du Christ. 
 

1. La joie de Dieu 

 Le premier récit biblique de la création témoigne de la joie de 

Dieu devant la fin heureuse à laquelle elle soumet et appelle sa création 

(Gn 1,3.9.12.18.21). Cette joie est aussi la nôtre, celle d’être à lui. « La 
joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 

Jésus » (EG, 1). La première lettre circulaire Réjouissez-vous de la 

CIVCSVA (2 février 2014) commence par reprendre cette phrase du 
Pape qu’elle réinterprète pour nous comme un appel à vivre la beauté 

de la consécration (n. 3) « dans la joie du oui fidèle » (n. 6). 

 « Celui qui a rencontré le Seigneur et le suit avec fidélité est un 
messager de la joie de l’Esprit. […] Le fait de demeurer avec Jésus 

nous forme à porter un regard contemplatif sur l’histoire, qui sait voir et 

écouter partout la présence de l’Esprit et, de façon privilégiée, discerner 

sa présence pour vivre le temps comme le temps de Dieu » (Réjouissez-
vous, n. 6). 

 Et Scrutez, deuxième lettre circulaire de la CIVCSVA (8 sep-

tembre 2014) est un autre appel à discerner les motifs de joies. « Scruter 
ensemble le ciel et surveiller, signifie être tous appelés à l’obéissance - 

personne, communauté, institut – pour entrer dans un autre ordre de 

valeurs, accueillir un sens nouveau et différent de la réalité, croire que  
………………………………………………………………………… 
(1) Pape François, Lettre Apostolique à tous les consacres, 24 novembre 2014, I, 1-3 
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Dieu est passé, même s’il n’a pas laissé de traces visibles, mais nous 
l’avons perçu comme dans un silence sonore (1R 9,12) ». 

 La lettre apostolique du Pape François À tous les consacrés à 

l’occasion de l’Année des la Vie Consacrée (24 novembre 2014) consa-

cre cette joie au-delà des épreuves, signe d’une espérance contre toute 
espérance. « ‘‘Là où il y a les religieux il y a la joie’’. Que nous soyons 

appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable de combler 

notre cœur et de nous rendre heureux, sans avoir besoin de chercher 
ailleurs notre bonheur ; que l’authentique fraternité vécue dans nos 

communautés alimente notre joie ; […] Que ne se voient pas parmi 

nous des visages tristes, des personnes mécontentes et insatisfaites 
[…] » (A tous les consacrés, II, 1). 

 Dans ce document, le pape s’adresse aussi directement aux laïcs 

associés :  

[…] autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Sociétés de 
vie apostolique et même des Instituts séculiers, est présente une famille 

plus grande, la ‘‘famille charismatique’’, qui comprend plusieurs Insti-

tuts qui se reconnaissent dans le même charisme, et surtout des chré-
tiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à 

participer à la même réalité charismatique. 

 Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la 
Vie Consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus conscients 

du don reçu. Célébrez-le avec toute la ‘‘famille’’, pour croître et répon-

dre ensemble aux appels de l’Esprit dans la société contemporaine. À 

certaines occasions, quand les consacrés de divers Instituts se ren-
contreront cette Année, faites en sorte d’être présents vous aussi comme 

expression de l’unique don de Dieu, de manière à connaître les expé-

riences des autres familles charismatiques, des autres groupes de laïcs, 
et de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement (III, 1). 

 Il s’agit ici de célébrer la joie fondamentale de la personne qui 

s’est laissé trouver par Dieu. C’est cette joie qui a caractérisé la bien-

heureuse Anne-Marie Javouhey, de sorte qu’elle eut à dire : « Que peut-
il manquer à celui qui possède Dieu », écrivait-elle à son Père qui s’in-

quiétait pour elle (Lettre 8) ; « Je suis très heureuse, je ne veux et ne 

désire que faire la Sainte Volonté de Dieu. Le reste m’est indiffé-
rent » (Lettre 685).  
 

2. La miséricorde de Dieu 

Le Créateur veut que tous ses enfants soient sauvés et il leur accor-

de toujours une seconde chance. Cette seconde chance, par rapport à 
l’acte de création, c’est l’Évangile, étant donné que, comme dit Paul, 
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deleine au Morne à Cabri.  
 

Gonaïves 
 

 Le groupe a été pris en charge par Sœur Michaëlle et a vu la 

carte d’identité Cluny. 
 

Thomonde 
 

 La nouvelle responsable du groupe est Sœur Anne Télasco. En 
Octobre, Rosemonde a rendu compte de la retraite qu’elle a faite à Ta-

barre. En Novembre aidé par Sœur Anne et par Rosemonde, le groupe 

cherche des témoignages de la miséricorde de Jésus dans l’Evangile et 

d’Anne-Marie Javouhey dans sa vie et ses lettres. Le groupe projette 
une visite des prisonniers à Hinche et une foire en décembre pour ren-

flouer sa caisse.   
 

Jacmel 
 

 Jusqu’ici la prévision du programme du groupe est assurée par 

la communauté : c’est le Père Rousseau qui est prévu pour toutes les 

causeries. 
 

Floride 
 

Réunion du samedi 29 août 
 

 Nous avions parlé cette semaine de La Foi comme Don de 

Dieu.  Nous ne l'obtenons pas par notre force.  Dieu offre son amour,  il 
ne l'impose pas.  Celui qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi 

est déjà un acte de foi.  Il ne suffit pas de croire en l'existence de 

Dieu.  Dans son amour, Dieu a un ardent désir de se manifester à nous 
personnellement afin que la foi, comme une relation d'intimité avec lui, 

change véritablement notre vie.  Nous avions aussi souligné la foi théo-

logale ou surnaturelle des écrits de Saint Augustin, et le Christocentris-

me qui émerge de l'évangile et se nourrit dans les sacrements. La façon 
dont  chacun a fait son expérience et vécu  sa foi dans les différentes 

épreuves  et situations difficiles de la vie animait notre moment de par-

tage. 
 Nous n'étions que 4 à participer à la réunion, compte tenu du 

mauvais temps et autres petits inconvénients indépendants de notre vo-

lonté.   Finalement, le dimanche a été choisi comme jour de réunion. 

L'heure reste encore à être fixée. Ginette participait au début.  On conti-
nue avec les démarches pour la journée de récollection.  Nous avons 

rendez-vous avec 2 prêtres.  Dès que nous aurons terminé avec les dé-

marches, nous ferons part des résultats.   
Rosita sympathisante de Miami  
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teur et la dégustation tient les promesses de la présentation. 
 Le groupe tient à honorer certaines personnes qui lui manifes-

tent leur support continuel : Sr Christiane, Sr Pascal Georges, Sr Pascal 

Jolicoeur (plaque d’honneur photo no 3 p.23) Marie-Claude Laforest, 

Jeanick Débrosse. 
 Lucita Merger développe le thème de cette 20ème année : 

« Soyons des témoins de l’Amour » en rapprochant ses commentaires 

de l’homélie du prêtre à la messe qui entre parenthèses a fait la connais-
sance d’Anne-Marie Javouhey pour l’occasion et en a été vivement im-

pressionné comme tous ceux qui découvrent Notre Bienheureuse Mère. 

 Puis Sœur Pascal a continué l’action de grâces, réinvité les an-
ciens, rappelé le  « devenir plus humain » du mini-congres de 2005 (des 

affiches au mur extérieur en rappelaient les temps forts) présenté les 

formidables membres du CSA qui en trois semaines se sont tuées pour 

préparer cette journée, et enfin remercié chaque membre pour son en-
courageante et édifiante et fidélité. 

 Avant de couper le gâteau (p.23 no 4) en rappelant les natifs de 

Novembre Rose-Lynda Pierre-Louis, Renante Julien, Suze Paul, Luck-
ner Bright pour les actuels (des anciens protestent parce que l’on ne cite 

pas leurs noms alors qu’eux aussi sont de novembre !) la grande surpri-

se du tirage au sort dont Jacqueline a fourni tous les lots. Les étourdies 
regrettent d’avoir oublié leur carte car les numéros à tirer y étaient por-

tés. 

 C’est tout juste si chacun n’est pas sorti avec quelque chose tant 

les lots étaient nombreux et variés. 
 Cette loterie nous a vraiment amusés. D’abord, curieusement 

les lots sont tombés par familles : 2 mères et leurs filles, un père, une 

mère et leur fille, 2 sœurs … A la proclamation de certains numéros on 
criait le nom d’un candidat : no 20 : J-H Céant ! Les hommes ont mena-

ce d’organiser une manifestation car ils n’étaient pas assez représentés 

parmi les gagnants…  5 d’entre eux ont quand même été cités ! 

 Les bonnes choses ont une fin, surtout qu’on annonce que la 
manifestation (une vraie) est à Bourdon. Alors on se sépare, le cœur 

plein de la joie de la rencontre.  

Fin du trimestre  

 Dans le calendrier du 1er trimestre, si  Dieu veut  

 Le 13 décembre c’est le Père Jackson Fabius smm qui devait 

nous parler de l’écrivain sacré. Devant partir il s’est fait remplacer par 
le Pere Rodney Pierre-Louis. 

 Le 18 décembre, les Associés vont partager la joie de Noël avec 

les vieillards de l’Asile Communal et le 20 avec les enfants de La Ma-
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tous auraient dû adhérer à Dieu devant la contemplation de ses œuvres 
(Rm 1,20). 

Cette seconde chance, c’est la grâce du pardon, fruit de la miséri-

corde de Dieu. C’est ce que vient rappeler la promulgation du Jubilé 

extraordinaire de la miséricorde. La bulle d’indiction, Misericordiae 
Vultus invite tous les chrétiens à être des modèles et des témoins de la 

miséricorde, puisqu’elle se veut un style de vie, un programme de vie 

(MV 13) : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux 
» (Lc 6,36) ; un idéal de vie (MV 9) : « Heureux les miséricordieux, car 

ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). Dimension fondamentale de la 

mission de Jésus, la miséricorde devient un élément primordial dans la 
règle de vie des disciples (MV 20).  

La grande ennemie de la miséricorde, c’est l’indifférence. Le pape 

nous invite à combattre la mondialisation de l’indifférence par celle de 

la compassion. : « je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église, 
en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de 

miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ! » (2). Cette même 

exhortation revient dans son Message pour la 48e journée mondiale de 
la paix : « La mondialisation de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse sur 

les vies de beaucoup de sœurs et de frères, requiert que nous nous fas-

sions tous les artisans d’une mondialisation de la solidarité et de la fra-
ternité, qui puisse leur redonner l’espérance et leur faire reprendre avec 

courage le chemin à travers les problèmes de notre temps et les perspec-

tives nouvelles qu’il apporte et que Dieu met entre nos mains » (3) 

3. La compassion du Christ 
Le Père, dans sa providence, se fait proche jusqu’à demeurer dans 

notre monde et dans notre histoire, à travers son Fils, pour les sanctifier. 

Ainsi la miséricorde du Père s’étend à la maison commune de la créa-
tion. L’encyclique sur l’écologie, Laudato si’ (18 juin 2015), appelle 

tous les chrétiens, toutes les personnes de bonne volonté, et jusqu’aux 

maisons de formation religieuse à entrer dans le concert des 

« protecteurs de l’œuvre de Dieu (LS 217 ; 246) pour participer à la 
campagne de sensibilisation à la protection de notre maison commune 

qu’est la nature (LS 214).  

L’écologie environnementale et l’écologie humaine répondent à un 
souci pour le bien commun et la dignité de la personne qui est déjà na-

turel à la Vie Consacrée. Elles répondent aussi à une vision du monde  

………………………………………………………………………… 
(2) Pape François, Message Carême 2015 : «Tenez ferme » (Jc 5.8)  4/ Oct. 2014, no 2 
(3) Pape François, Message pour la 48e Journée Mondiale pour la Paix. « non plus es-
claves mais frères », 8 decembre 2014, no 6 
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qui lui est propre et qui consiste à découvrir et faire ressortir la sagesse, 

la gloire et la beauté de Dieu à travers les œuvres de la création et la 

qualité des relations humaines  

 En cette journée missionnaire mondiale, il est bon de réenten-
dre l’appel récurrent du Pape François à passer d’une culture de l’indif-

férence à une culture de la compassion (LS 14. 25. 92. 246). « Pas de 

place, dit-il, pour la globalisation de l’indifférence » (LS 52).(4) 
 

Questions pour la réflexion 
 

1/. Nommer cinq attitudes fondamentales (transversales) auxquelles 
nous invite chacun de ces trois documents. 

2/. Quelle histoire merveilleuse l’Esprit du Seigneur nous invite à cons-

truire aujourd’hui pour contribuer à préparer un avenir d’espérance 

pour l’Église ? 
3/. Comment passer d’une culture de l’indifférence à une culture de la 

compassion ? 

 
 

Sur le plan local 
 

Décès 
 

    Pascal André, beau-père de Doristin, Associé. Les funérailles ont 

été chantées à Dumay le dimanche 20 septembre dans l’après-midi. 
C’était difficile pour nous de nous y rendre mais les membres du grou-

pe ont exprimé leurs sympathies à Doristin qui l’a bien apprécié. 

   Lucienne Jean-Gilles, sœur de Cécile sjc responsable des sympathi-

sants de Cayes-Jacmel et petite cousine de Sœur Marie-Agathe sjc. Les 
funérailles ont eu lieu à Notre-Dame de Grâce à Blanchard le samedi 

26 septembre. Belle concélébration par 5 prêtres. Eloge unanime de 

cette belle figure, citoyenne responsable et paroissienne engagée et dé-
vouée, accueillante à tous. De nombreuses sœurs de SJC étaient présen-

tes dont 3 du sud-est accompagnées d’associées et de professeurs de 

Cayes-Jacmel, des professeurs et Sympathisants de Thomonde. De Port

-au-Prince : 2 associées et une toute nouvelle sympathisante membre de 
la paroisse. La famille et Sœur Cécile ont remercié.  

    Madame Marcelin Mésidor, maman de Monseigneur Wawa et belle

-mère de Fernide Mésidor, sympathisante. Les funérailles ont eu lieu le 
samedi 3 octobre à Verrettes. Belle cérémonie rassemblant une cen- 
…………………………………………………………………………………………… 

(4) Voir aussi Evangelii Gaudium no 54 ; Misericordiae vultus, no 15 
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dor, associée de longue date s’est rendue compte que cette année 2015 
ramenait le 20ème anniversaire de l’implantation du mouvement en 

Haïti. Le lendemain 9 novembre, elle a proposé au CSA l’idée de mar-

quer l’événement. Proposition bien accueillie et tout de suite c’est parti 

pour la préparation de la célébration des 20 ans. 
 

Célébration des 20 ans. 
 

 A 11 heures, Le Père Roger Pierre, curé de la Paroisse du 

Christ-Roi (page 23 photo no1) assure la messe d’action de grâces qui 
réunit des actuels, des anciens membres du groupe, des religieuses de 

SJC, quelques délégués des groupes de province. Nous sommes environ 

130 sans compter les enfants, voire des bébés qui ont accompagné leurs 

parents, mais beaucoup diront par la suite qu’ils ont eu peur de sortir de 
chez eux à cause des manifestations annoncées par l’opposition. 

 Avant la messe, Jacqueline remercie le Seigneur, les sœurs, 

évoque les absents qui sont de cœur avec nous, rappelle le souvenir des 
23 associés et sympathisants qui ont rejoint la maison du Père en ces 20 

ans. 

 Une petite chorale, composée de Sœur Jeanne, Sœur Thérèse-

Marie, Elsie Blanc, Emmanuela Argant soutient le chant de l’assemblée 
accompagnée par Georges.  

 Messe recueillie et festive dont les livrets avaient été préparés 

par les soins de Marjorie Charles. 
 Les monitions ont été lues par Immacula Mingot, la première 

lecture assurée par Marjorie Beauboeuf, le psaume Scarlett Jean-

Baptiste, la deuxième lecture par Renante, les intentions de prière uni-
verselle par Luckner Bright, Renée Brutus, Marjorie Charles, Florence 

Olisse, Rochenel Fleuradin. 

 Nicole Dorcéna, Roselène Lycée, Emmanuela Boucard, Marlyn 

Jean-Baptiste, Ketty Laporte ont dansé la procession des oblats. 
 Rosemonde Beauvil et Jacqueline ont fait la quête. 

 Après la messe, Sœur Christiane est au micro pour réitérer l’ac-

tion de grâces de la congrégation,  (page 23 photo no 1) incluant un mot 
plein de bienveillance envers chacun. Son texte intégral paraitra à une 

prochaine occasion. 

 Nous sommes maintenant prêts pour la 2ème partie de la fête. 

Tout le monde n’a pas pu monter au repas, déjà c’était un exploit de 
faire tenir 80 convives assis dans la salle à manger et celle des confé-

rences  (page 23 photo no 2) 

 Mais en arrivant quelle heureuse surprise ! Du blanc et vert par-
tout, des plats artistiquement présentés, grâce aux soins de Coralie Trai-
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relevant de leur responsabilité. Nous étions 54. 
 

Réunion du 18 octobre 
 

 Nous étions encore 54 et c’est le Père Gasner Joint qui nous a 

présenté la causerie : De l’année de la Vie Consacrée à l’Année de la 

Miséricorde. 

 Au questionnaire préalable,  
1. Vous rappelez-vous la lettre du pape intitulée “Réjouissez-vous ? 

 A quoi vous invitait-elle ? 

2. Avez-vous entendu parler de « Laudato si » ? A quoi nous exhorte 

ce document ? 

3.   Et Misericordiae vultus ? Quel lien voyez-vous entre ces 3 docu-

ments ? 
 Le groupe n’a pas pu répondre grand-chose, mais il était mieux 

informé après l’intervention du Père (cf pages 7 à 10). 
 

Réunion du 8 novembre 
 

 Monseigneur André Pierre a distingué pour nous les genres lit-

téraires de la Bible. Les temps n’étant pas sûrs en cette période de pro-

clamation des résultats d’élection, nous n’etions que 42. Le plan de son 
intervention qui était plutôt interactive figurera dans le prochain numé-

ro. 
 

Le 14 novembre 
 

 Après les obsèques de Sœur Françoise, un groupe de 8 associes/
sympathisants a rendu visite à l’âge d’or et organisé avec les pension-

naires un jeu de bingo. 

 Puis le CSA au complet s’est réuni à la communauté de Pétion-
Ville pour planifier la célébration des 20 ans de l’implantation des As-

sociés en Haïti. 
 

Le 21 novembre 

  5 Associées et sympathisantes sont retournées à l’âge d’or et 

ont recommencé l’expérience du bingo. Et encore le 5 décembre. 
 

Réunion du 22 novembre 
 

 Formation :  Foi et Espérance chez Anne-Marie Javouhey assu-

rée par Huguette, Osnel et Yvica tous 3 engagés de 2015. Nous sommes 

44 car parallèlement 7 membres du CSA sont réunies pour continuer la 
planification de la célébration des 20 ans   
 

Le 29 novembre 

 `Rien n’était programmé pour cette date. Mais voilà que, feuil-

letant les anciennes revues des Amitiés Clunysiennes, Jacqueline Alcin-
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taine de prêtres et une dizaine d’évêques. Des Sœurs de St Joseph de 
Cluny représentaient les communautés de Port-au-Prince/Pétion-Ville, 

St-Marc, Gonaïves, le Cap...et des Associés les groupes de Saint-Marc 

et des Gonaïves. Le groupe de Port-au-Prince a écrit ses sympathies à 

Monseigneur et à Fernide qui remercie et les a assurés de sa prière. 
     Lapris Paul papa de Sœur Elisabeth Paul sjc, communauté de Saint 

Marc, œuvre des Bons Samaritains. Les funérailles ont eu lieu à Saint-

Marc, le 10 octobre. Beaucoup de sœurs sjc y étaient. Maguy A. a assu-
ré Sœur Elisabeth des prières du groupe de Port-au-Prince. Des Asso-

cies figuraient parmi les délégations de Saint-Marc, des Gonaïves, du 

Cap-Haitien.  
      Le papa de Jean-Noël Lacroix, sympathisant de Thomonde. 

      Karim Grandchamp, neveu de Sœur Marie-Joseph Grandchamp sjc 

et de Williette G. Alcé, à Orlando USA le jeudi 29 octobre dans un ac-

cident de voiture. 29 ans, fils unique de sa mère veuve. Nous assurons 
toute la famille de notre prière. Les funérailles ont eu lieu là-bas le sa-

medi 7 novembre. 

       Max Fouchard, oncle de Sœur Myriam Fouchard sjc, communauté 
du Cap-Haitien et responsable d’Associés. Les funérailles ont eu lieu le 

jeudi 5 novembre à Saint-Pierre de Pétion-Ville et des associées repré-

sentaient le groupe de Port-au-Prince. 
       Landie Jean-Gilles, jeune cousine de Sœur Cécile sjc. Mariée en 

décembre 2014 et enceinte de 7 mois, le bébé est mort aussi. 

       Sœur Françoise Barratteau, sjc. Religieuse exemplaire pour son 

courage dès les premières années de sa vie religieuse et jusqu’aux der-
nières dans sa cécité et après son amputation. A ses obsèques le samedi 

14 novembre 12 associéés étaient présents. 

       Maxo Petit, jeune frère de Sœur Marie Agathe, communauté des 
ainées. Les funérailles ont eu lieu au Gros-Morne le vendredi 27 no-

vembre. 
 

Profession de Sœur Wendie le 12 septembre 

 4 Associées de Port-au-Prince et 2 sympathisantes de Cayes-

Jacmel y ont pris part. Le P.Mourachel, salésien oncle de la professe et 

3 autres prêtres concélébraient, dont le Père Rulx André, provincial des 
spiritains et le curé de Cayes-Jacmel. Un père op accompagnait des as-

pirants dominicains dans l’assemblée. C’est la chorale de Sainte Rose 

qui animait, dirigée par Sr Jeanne, revenue à Sainte Rose, accompagnée 
par Georges. Sœur Wendie est retournée à Cayes-Jacmel 
 

Assemblée générale de l’AASJCC 

 Le samedi 12 septembre  de 13h30 à 15h30 au Pavillon 
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Jean XXIII de l'Oratoire St-Joseph, 3800 chemin Queen Mary à 

Montréal. Voir en page 24 une photo (no1) où figurent 2 mem-

bres du groupe des Associés du Canada 
 

Inauguration de la nouvelle école de La Madeleine  

 au Morne à Cabri le mercredi 14 octobre, en présence de tous 

ceux qui ont collaboré à la reconstruction. 4 membres représentaient le 
groupe de Port-au-Prince : Ginette, Jocelyne Rameau, Jacqueline, Scar-

lett. Gertrude, Associée, y était comme collaboratrice de l’œuvre, et 

Rachelle et Immacula, Associées, en tant qu’anciennes de La Madelei-

ne. C’est le Père Jacques,op, qui a procédé à la bénédiction. Le Nonce 
apostolique, Monseigneur Poulard, Monseigneur Théodule, le Père Va-

leur csv ont fait acte de présence (cf page 24 no7) 
 

L’Externat reconstruit 

 (Cf page 24 photo no 8) béni le lendemain jeudi 15 octobre par 
Monseigneur Théodule en présence des représentants de HHF, du 

MENFP du FAES et de la BID. Une Associée était invitée et les autres 

membres du groupe présents étaient d’actuels ou anciennes professeurs 
de l’école. Dans la partie culturelle la danse du livre a été particulière-

ment appréciée. 
 

L’Ecole Mère Louise 

 Pour clore la série, le Père Anel, prêtre de Saint Jacques a béni 
les nouveaux locaux le lundi 19 octobre. Le Centre Rosalie garde le 

Jardin d’enfants mais pour le primaire il a fusionné avec l’Ecole Mère 

Louise. 9 salles de salle sont déjà fonctionnelles, 3 autres sont en cons-
truction avec une grande salle et une cantine.  
 

Jubilés 2016 dans la province d’Haïti 
 

 Noces d’or (50 ans de profession) Sœur Angèle de Notre-Dame 
Paraison 

 Noces d’argent (25 ans de profession) 

 Sœur Marie-Agathe du Cœur de Jésus Petit 
 Sœur Marie-Yannick du Christ Florexil 

 Sœur Dominique de la Visitation Joseph 

 Sœur Marie-Bernadette de l’Esprit-Saint Vercela 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

Port-au-Prince 
 Le dimanche 30 août, un petit nombre d’Associées et de sym-

pathisantes s’est réuni pour jeter les bases d’un comité appelé à gérer le 
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groupe de Port-au-Prince. Il en a profité pour souhaiter bon anni-

versaire à Sœur Pascal comme beaucoup d’autres l’avaient fait le jour 

même, quelques-unes étant venues participer à la messe. Sœur Pascal 

remercie de tout cœur pour toutes ces marques d’affection. 
 Dimanche 20 septembre à 9h. Emmanuelle J-B L., Marjorie D. 

B., Marlyn C. J-B et quelques autres membres du groupe accueillent 8 

nouveaux : Renée, Mona, Rosemonde, Kitsha, Cynthia, Clotilde, Emi-
lie, May. Rose-Pascale n’arrive que pour la messe et quelques-uns man-

quent à l’appel. 

 A 10 heures, c’est la messe (cf photos 2,3,4 de la page 24) célé-

brée par le Père Benjamin Osio, spiritain. Casimir sert à l’autel, Geor-
ges accompagne à la guitare et Sœur Jeanne anime le chant. Guerline 

fait la 1ère lecture, Ginette la 2ème et René résume nos intentions de 

prière universelle sans oublier nos malades et tous les associés en diffi-
culté. C’est au mémento des défunts que seront mentionnés : Lucienne 

Jean-Gilles, Pascal André, Monique Wilson et Joël Alcindor. 

            Sœur Christiane et quelques sœurs des communautés voisines y 
participent. 6 Associes renouvellent leur engagement : Maguy Antoine, 

Guerline Dardignac, René Destin, Magalie A. Dougé, Ginette P. Fortu-

nat et Marie Dieula Jean Louis. Sur les 11 Associés qui n’avaient pas 

renouvelé aux retraites, 2 ont eu des empêchements au dernier moment, 
Doristin à cause des funérailles de son beau-père, Alicia appelée à son 

travail en province. 

 A 11h. Réunion. Présentation des membres qui assument la 
gestion du groupe avec Sœur Pascal : Jacqueline M. Alcindor,  Marjorie 

D. Beauboeuf, Renante P. Julien, Emmanuelle J-B Louis, Lucita L. 

Merger, Florence P. Olisse, Associés, Elcie Assad (absente) Marlyn 
Jean-Baptiste, sympathisantes. Cf page 24 photo no 5. Le comité pren-

dra par la suite le nom officiel de Comite de Soutien et d’Action CSA. 

 Puis nous avons débattu des questions d’apostolat à réorganiser, 

d’adresses à rectifier pour les communications et enfin les responsables 
du commerce devant générer les fonds pour le groupe ont organisé une 

mini-vente. 
 

Réunion du 11 octobre 

 A 9h, rattrapage par Marlyn de 4 nouveaux qui avaient manqué 
la réunion du 20 : Lorraine, Frank Emmanuel, Jeanine, Rénaldine. 

 10h. Florence, Marjorie et Renante, nous présentent une cause-

rie bien structurée sur l’adoration du Saint-Sacrement. Elles la font sui-
vre d’une fervente adoration à la chapelle. 

 Après le goûter, les membres du CSA restent pour décisions 


