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CARNET DE VOYAGE: PASTORALE DE SOLIDARITÉ MARISTE (par : Gabrielle Giard) 

 

Le 1er mars dernier, Daniel Cournoyer et moi partions à des-

tination d’Haïti afin de préparer le terrain pour le projet des 

Jeunes Volontaires Maristes. Nous avons atterri en début 

d’après-midi à Port-au-Prince. Ce sont les Pères Oblats de 

St-François-de-Sales qui nous ont généreusement accueillis! 

Nous comptons sur ce même accueil pour l’été prochain avec 

le groupe de jeunes. Les Pères ont beaucoup d’espace et peu-

vent accueillir notre groupe sans problème! Avant le souper, 

nous avons fait un petit tour de ville, Daniel souhaitait voir 

ce qu’il reste de la Maison Manrèse depuis janvier 2010… Il 

ne reste que des pierres. Elle a complètement été détruite. Présentement, on démolit 

pour mieux reconstruire dans la capitale. Les dégâts du tremblement de terre sont de 

moins en moins apparents avec le temps.  

Le lendemain matin nous partions pour Jérémie en auto. Le frère Frisnel venait cher-

cher un nouveau véhicule à Port-au-Prince, il nous a donc laissé le véhicule avec lequel 

il était venu au passage. Avant de partir, nous allions chercher un frère mariste et un 

postulant qui allaient faire la route avec nous. Nous avons fait le trajet à un rythme rela-

tivement lent pour profiter de la beauté des paysages montagneux que nous offre Haïti. 

Nous avons fait un arrêt à Torbeck, près des Cayes. Nous avions été demandés pour 

faire de l’animation pour les enfants pendant une semaine l’été prochain, mais, à notre  



 

 

retour, il était évident pour Daniel et moi que ce 

n’était pas une option! Du moins, pas d’ici trois 

ans. Le projet est très embryonnaire, il n’y a 

pratiquement pas d’installations et le nombre de 

chambres est insuffisant pour recevoir tout notre 

groupe. Notre passage à Torbeck n’aura pas été 

inutile! Au contraire, il nous aura éclairé.  

Nous sommes finalement arrivés à Jérémie en 

fin de journée, juste avant le souper. Nous avons partagé le repas avec les postulants, le 

frère Luis Enrique (Lers) et le frère Frisnel. La soirée ne s’est pas trop étirée! Les dernières 

journées ont été épuisantes! Le samedi, nous avons passé la journée au postulat. J’ai eu 

droit à une visite de la maison et de la splendide ville de Jérémie. Les « timouns » sont ve-

nus faire un tour en avant-midi! Il y avait de l’énergie dans l’air!  

Avant le dîner, Daniel, Lers et moi nous sommes rencontrés pour parler du camp de cet été. 

Nous avons principalement déterminé les modalités, soit les dates, les lieux, les activités, les 

besoins, les animateurs, etc. Bref, ce fût une rencontre très productive! Nous commencerons 

le camp par une semaine d’animation à Latibolière, ensuite une semaine à Dame-Marie et 

nous terminerons avec une semaine à Jérémie. Les animations se feront du lundi au vendre-

di et il y aura une thématique. Pour l’animation, nous aurons bien sûr notre petit groupe de 

québécois, tous les postulants présents à Haïti l’été prochain (certains seront au Mexique), 

le prochain groupe de postulants et trois animatrices locales, qui elles n’animeront que dans 

leur ville. Il y aura deux journées de formation 

pour tous les animateurs avant que le camp com-

mence.  

Le dimanche nous avons passé la journée à Lati-

bolière. C’était une journée de retrouvailles pour 

Daniel qui en a profité pour saluer la plupart de 

ses connaissances et amis. Le frère Gérald m’a fait 

visiter l’école Alexandre-Dumas. C’est aussi là 

que j’ai fait la connaissance du responsable du district d’Haïti, le frère Antonio. Nous avons 

profité de notre passage pour leur faire part du projet de l’été. Le soir nous sommes retour-

nés à Jérémie. Le 4 mars, j’ai travaillé pour la mise au propre de ce qui a été discuté same-

di. En après-midi, j’ai visité la nouvelle cathédrale de Jérémie et la plage de l’Anse d’Azur!  

 



 

 

Un vrai coin de paradis! Le 6 mars, nous avons fait nos bagages pour aller à Dame-Marie. 

Les routes ne semblent pas vraiment s’améliorer! Quoique le pire chemin est sans aucun 

doute celui pour aller à Latibolière! À Dame-Marie, j’ai rencontré pour la première fois le 

frère Gilles Lacasse! Quelle belle rencontre! Un Frère très inspirant! Je l’ai senti un peu dé-

couragé par l’ampleur des besoins locaux. Avec de la chance, si nous ramassons assez de 

sous, nous allons apporter certaines choses que le frère Gilles m’a demandées.  

Le 7 mars, nous sommes allés à l’Anse d’Hainault rencontré le Père Médard et des respon-

sables du camp chez les St-Gabriel. Ils sont très emballés par le projet! La rencontre a été 

fructueuse! La maison des frères a été abandonnée et il y aurait beaucoup de travail à faire 

pour s’y installer deux semaines… Pas d’eau potable, pas d’électricité… Nous nous installe-

rons chez le Père Médard! Sa maison est très bien située, à proximité de l’école, c’est plus 

sécuritaire et nous avons tout ce qu’il nous faut! De retour à Jérémie, le 9 mars nous avons 

fait une rencontre avec les postulants. La thématique tournera autour du film « Mon Frère 

l’Ours ». Nous l’avons visionné ensemble et avons tenté de faire ressortir les éléments inté-

ressants à mettre dans la thématique. Nous y avons passé tout l’avant-midi. Au dîner, nous 

connaissions déjà le déroulement de toutes nos semaines de camp!  

Les 10 et 11 mars, nous sommes restés à Latibolière. Un endroit que je trouve très agréable 

et calme! Quoi de mieux pour un peu de repos! Dans la soirée du 11, la communauté au pos-

tulat avait organisé une petit fête! L’ambiance détendue et festive a rendu cette soirée mémo-

rable! Le 12 mars était officiellement notre dernière journée! Une journée plutôt relax! Nous 

avons fait nos bagages, réglé certains détails du projet, cherché des petits souvenirs… Et 

voilà! Déjà fini! Le 13 mars, nous étions à 8h00 à l’aéroport de Jérémie. Nous sommes arri-

vés vers 23hoo à Montréal. 


