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Mots de remerciements du Provincial, Père Ellince Martyr,
à la messe d’ouverture des célébrations du 75 e anniversaire des OMI en Haïti














Son Eminence Chibly Cardinal Langlois, Évêque de Cayes ;
Son Excellence Mgr Alix Verrier, évêque émérite des Cayes ;
Monsieur le Maire de la ville des Cayes ;
Son Excellence Mgr Willy Romélus, évêque émérite de Jérémie ;
Son Excellence Mgr Gontrand Décoste, évêque de Jérémie ;
Autorités civiles, judiciaires, policières et parlementaires ;
Les supérieurs provinciaux et provinciales des Communautés religieuses ici présentes ;
Frères et sœurs religieux et religieuses ;
Confrères prêtres du diocèse des Cayes ;
Chers parents et amis des nouveaux ordonnés ;
Chers invités ;
Chers confrères Oblats ;
Chers frères et sœurs dans le Seigneur ;

25 janvier 1943 – 25 janvier 2018 : 75 ans depuis que les Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée sont arrivés en Haïti et se sont implantés dans le diocèse des Cayes, avec à leur tête un
évêque oblat, Mgr Jean-Louis Collignon qui venait d’être nommé évêque dudit diocèse. Ces
premiers Oblats étaient les Pères : Armand Bédard arrivé en même temps que lui comme chancelier,
et Bruno Letarte, Laurent Fortin, Jean Bertrand, René Moreau, Henry Langlais, Ulrick Turcotte,
venus appuyer Monseigneur dès les premiers mois de son arrivée. Une année après, soit en 1944, un
deuxième groupe missionnaire est arrivé, composé des Pères franco-américains : Omer Duplessis,
Leonard Boucher, Louis Georges Dupont, et Gaston Le Houllier ; et canadiens : Armand Ouellet et
Marcel Bolduc.
Cette arrivée des Oblats a coïncidé avec la concrétisation des efforts du Président Élie Lescot,
ancien ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, qui avait écrit au Pape Pie XII qui lui-même a intercédé
pour lui auprès du Supérieur Général des Oblats, le Très Révérend Père Théodore Labouré. Celui-ci
a confié la responsabilité de la décision à son Vicaire Général, le R. P. Anthyme Desnoyers qui s’est
montré très intéressé à ce projet qui, à son avis, était la volonté de Dieu.
De 1943 à 1973, Haïti a été une mission de la Province St Jean Baptiste de Lowell, au Nord’Est
des États-Unis.
En 1974, Elle a été élevé au rang de Vice-Province.
En 1980, le Père Hubert Constant est devenu le premier Provincial Haïtien.
25 janvier 1943 – 25 janvier 2018 : 75 ans après, quelle est la situation de la Province d’Haïti ?
Elle possède aujourd’hui un personnel de 142 membres :
109 prêtres en comptant les 4 nouveaux ordonnés ;
8 Frères ;
3 diacres ;
22 scolastiques ;
2 novices
Nous administrons 24 paroisses dans 5 diocèses du pays : le diocèse des Cayes, l’archidiocèse
de Port-au-Prince, le diocèse des Gonaïves, l’archidiocèse du Cap-Haitien et le diocèse de fortLiberté. Nous sommes aussi engagés dans des œuvres sociales comme des foyers pour personnes
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âgées, pour les enfants de la rue, des centres de santé, un centre de pastorale et de catéchèse, une
procure d’articles religieux et liturgiques, des collèges et des écoles presbytérales, etc.
Dans le diocèse des Cayes, les efforts des Oblats sont venus s’ajouter à ceux des trois
Congrégations qui étaient jusque-là les seules présentes sur le terrain, à savoir : les Frères de
l’Instruction Chrétienne, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les Filles de la Sagesse. Cela ne
suffisait pas pour toute cette grande, noble et sainte entreprise, ce si vaste champ à parcourir.
Dans le souci de donner plus d’opportunité aux jeunes gens (filles et garçons) du diocèse,
d’autres communautés religieuses ont été invitées à prendre part au grand projet missionnaire de
Mgr Collignon. Ce sont : les Sœurs de Saint François d’Assise, les Sœurs de Sainte-Anne, les Sœurs
de la Charité de Sainte Hyacinthe, les Sœurs de la Charité de Saint Louis, et les Frères du Sacré
Cœur. Elles aussi participent à ce jubilé. Elles sont toujours à l’œuvre dans la mission de l’Église et
se caractérise par un grand dynamisme prophétique dans leurs divers terrains de mission en Haïti
comme à l’étranger.
En ce qui concerne la Province Oblate d’Haïti, elle a deux missions ad extra. D’abord, la
mission de Colombie fondée en 1993, avec le Rév. P. Pierre Antoine Paulo comme premier
Supérieur, et qui comprend aujourd’hui 16 Oblats : 10 Haïtiens et 6 Colombiens. Ensuite la mission
de Guyane Française administrée conjointement depuis 2004 avec la Province de France et qui
comprend aujourd’hui 12 Oblats : 8 Haïtiens et 4 Français.
Toujours dans le cadre de la mission ad extra, nous assurons une présence en Amérique du Nord
avec 4 Oblats au Canada et 5 aux États-Unis.
Tous, hier et aujourd’hui se sont engagés à concrétiser le charisme Oblat exprimé à travers notre
devise : Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes evangelizantur : « Il m’a envoyé évangéliser
les pauvres. Les pauvres sont évangélisés ».
C’est le mot d’ordre de tous les Oblats du monde entier, qui leur a été légué, il y a 200 ans, par
le Fondateur, Saint Eugène de Mazenod. En effet, on peut se rappeler qu’ici même, en cette église,
il y a presque deux ans, en mai 2016, nous avons célébré le bicentenaire de la fondation des Oblats.
En effet, les Oblats ont été fondés en 1816, pour contribuer au réveil de la foi prête à s’éteindre dans
le monde et au relèvement de l’Église, ce bel héritage du Sauveur.
C’est dans cette grande famille, et dans ce grand projet missionnaire que s’intègrent plus
profondément aujourd’hui Germéus Jean Louis, Samedy Louiseau, Adley Lajoie, Ondy Lajoie
comme prêtres, et Liva Julien, Nélio Favard et Louis-Kendy Gaspard, comme diacres. La Province
Oblate d’Haïti les accueille comme un précieux cadeau d’anniversaire de la part du Seigneur.
Ainsi, le Seigneur continue de nous bénir et de faire fructifier notre Province. Comment ne pas
le remercier ?
Nos remerciements vont aussi:


Au Cardinal Chibly, d’abord pour sa franche collaboration avec les Oblats dans le diocèse des
Cayes, et ensuite pour sa présence qui rehausse l’éclat de notre célébration, et enfin d’avoir
accepté de consacrer nos jeunes prêtres et diacres.



À Mgr Alix Verrier, évêque émérite des Cayes, membre de la toute première promotion du
Petit-Séminaire de Mazenod ouvert le 5 novembre 1945 (avec Hubert Constant, William
Smarth, Joseph Darbouze, Maurice Hollant, Price, Jean-Francois Salomon, Albert Remarais ; il
y avait aussi un Telasco, un Clerger, Paultre Ligondé, Yves Torchon, Louis Bellony, Gusner
Jean, Venel Joseph, ancien gouverneur de la BRH). Nous remercions Mgr Verrier pour sa
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présence fraternelle et pour son homélie combien inspirante pour nous inviter à affronter les
défis de ce jubilé (être sel et lumière) et combien stimulante pour les nouveaux ordonnés dans
leur don total de soi au Seigneur.


À Mgr Willy Romélus, évêque émérite de Jérémie, pour sa présence. Lui il était de la 2 e
promotion de Mazenod, ainsi que le P. Jacques Percy, et Mgr Nérée Lindor (à qui nous disons
merci aussi).



À Mgr Pierre Antoine Paulo, qui n’a pas pu être présent mais qui a envoyé un petit mot en la
circonstance, et que je vous lis : « Cher Père Provincial. Pour des raisons indépendantes de ma
volonté et découlant d’engagements pastoraux fermes pris antérieurement je regrette fort de ne
pouvoir participer à la célébration du 25 janvier prochain marquant les 75 ans de présence active
et de mouvance missionnaire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en Haïti. Je fais
mienne l'action de grâce qui sera rendue à Dieu pour ce qu'il a daigné réaliser en ces 75 ans pour
notre pays et notre Église par notre service. Ma prière est que, pour les années à venir, nous
restions sur le terrain des hommes apostoliques et des coopérateurs toujours plus efficaces du
Maître de la moisson. +Pierre-Antoine Paulo OMI ».



Au Révérend Père William Smarth pour sa présence. Père William, doyen du CIFOR, est un
excellent conseiller tant de la CEH, de la CHR, du clergé haïtien et du laïcat. Il vient de fêter
son 60e anniversaire de sacerdoce en octobre 2017. La simplicité de l’amour et l’amour de la
simplicité sont les secrets de sa longévité ministérielle.



À nos ainés oblats, Price Dorismond, Réal Corriveau, Antoine Dominique et Duly Charles,
honneur et mérite pour leur témoignage de constance et de fidélité qui nous édifie et nous
interpelle.



À Mgr Gontrand Décoste, évêque de Jérémie, lui aussi un ancien de Mazenod et du CSJ, dirigés
par les Oblats.



Aux communautés religieuses qui participent à notre jubilé, pour leur présence et pour leur
franche collaboration.



Au clergé diocésain des Cayes, pour leur présence, et pour les liens de fraternité et d’amitié qui
nous unissent.
Au clergé de la paroisse pour leur accueil et la préparation de cette belle cérémonie. Je profite
pour remercier les deux maîtres de cérémonie, les Pères Velly Jaboin et Michard Jean-Jacques.
À l’équipe qui a préparé les activités du 75 e, pour leur disponibilité et leur dévouement.






Au Père Jean-François Printemps, directeur du CSJ, qui vas nous accueillir après la Messe pour
les agapes fraternelles.
À l’équipe de formation, un merci spécial ; ainsi qu’au Père Dominique Muscadin, le
prédicateur de la retraite des nouveaux prêtres et diacres.




À toute la communauté de Mazenod/Siloé qui a accueilli des confrères et des invités.
Au Frère Marcul Mérilus, directeur a.i., de la Procure des Gabions qui a hébergé des confrères.



Au Père Jocelyn Mizalier et à toute l’équipe du DCCH ;




Aux amis des Oblats présents à cette célébration ;
Aux fidèles de Saint Eugène, et la chorale le Phare et les musiciens ;



Aux différentes délégations des paroisses Oblates ;
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Enfin un merci très spécial aux parents et amis de nos jeunes prêtres et diacres. Au nom de toute
la Congrégation Oblate. Rassurez-vous, en acceptant d’offrir à la Congrégation des
Missionnaires Oblats vos enfants pour les services de l’Église, vous participez au grand projet
apostolique des Oblats commencé il y a 75 ans. Dieu vous le rendra au centuple.



Chers amis, je vous donne rendez-vous dans 4 mois, soit le 20 mai à Mazenod, Camp-Perrin
pour clôturer avec les Oblats les festivités du 75e. Entre-temps, vous êtes invités à prendre, là où
vous êtes aux différentes activités qui seront organisées.
Que Dieu nous bénisse tous, et que saint Eugène prie pour nous.
Amen.

