Entrée en fonction de la nouvelle administration provinciale oblate d’Haïti
Le 11 octobre 2017 eut lieu la cérémonie d’installation du nouveau Provincial, le P. Marc
Pierre Ellince Martyr, et son Conseil constitué des PP. Laudy Mérilant, Gasner Joint, Jean
François Printemps, Alfred Charpentier et Adley Joseph. Le P. Charpentier est retenu à l’Hôpital
Saint François de Sales après son opération chirurgicale réussie. La cérémonie a débuté à 9h00
am en la chapelle de la Maison provinciale, avec un chant à l’Esprit Saint « O Lespri Papa ak
Pitit la » entonné par le Provincial sortant, le P. Loudeger Mazile. Puis l’assemblée a été invitée à
reciter le Notre Père et un Ave Maria. Après cela, la lecture du décret de nomination été faite par
le P. Rubens Jean-François, tenant lieu de secrétaire. Puis vient la profession de foi du nouveau
Provincial. Après la signature de l’attestation de promulgation du décret de nomination par le P.
Mazile, délégué, et le P. Rubens, secrétaire, le Provincial installé a fait une brève allocution dans
laquelle il remercie le Supérieur général en Conseil pour leur confiance, l’administration
provinciale sortante pour leur service et les nouveaux Conseillers pour leur bonne disposition à
aider à la bonne marche de la Province. « Nous avons de grands défis à affronter ensemble,
précise-t-il : Unité de la Province, spiritualité oblate, implémentation des décisions du congrès
provincial de janvier 2017 et du 36e chapitre général. […] Le bien-être matériel et spirituel des
confrères doit être notre premier souci. Nous sommes là pour eux. Pour bien remplir cette tâche
qui nous est confiée, je préconise une vraie coresponsabilité et une méthode participative. Ayons
un esprit ouvert, positif, critique, pour corriger au fur et à mesure nos erreurs, apprendre d’elles
et nous engager dans une véritable quête de l’excellence ». Il a eu une pensée spéciale pour le P.
Alfred Charpentier. Enfin il remercie les autres confrères présents à cette célébration
d’installation, en l’occurrence, le Frère Duly Charles et les PP. Réal Corriveau, Price Dorismond,
Michard Jean Jacques et Stanley Casséus, conseiller sortant. Le chant marial « Mari manman
nou » a clôturé la célébration.

Instalación de la nueva administración oblata de Haití
El 11 de octubre de 2017 tuvo lugar la instalación del nuevo Provincial, el P. Marc Pierre
Ellince Mártir, y su Consejo integrado por los PP. Laudy Mérilant, Gasner Joint, Jean François
Printemps, Alfred Charpentier y Adley Joseph. El P. Charpentier fue detenido en el Hôpital Saint
François de Sales después de su exitosa cirugía. La celebración empezó a las 9:00 a.m. en la
capilla de la Casa Provincial, con una canción al Espíritu Santo «O Lespri Papa ak Pitit la»,
entonada por el Provincial saliente, P. Loudeger Mazile. Luego, la asamblea fue invitada a recitar
el Padre Nuestro y un Ave María. Después de eso, el P. Rubens Jean-François, actuando como
secretario, leyó el decreto de nombramiento. Luego viene la profesión de fe del nuevo
Provincial. Tras la firma del certificado de promulgación del decreto de nombramiento por el P.
Mazile, delegado, y el P. Rubens, secretario, el Provincial instalado hizo un breve discurso para
agradecer al Superior General en Consejo por su confianza, la administración provincial saliente
por su servicio y los nuevos consejeros por su buena disposición para ayudar en el buen

funcionamiento de la Provincia. «Tenemos grandes desafíos para enfrentar juntos, dice. La
unidad de la provincia, la espiritualidad oblata, la implementación de las decisiones del congreso
provincial de enero de 2017 y del 36° Capítulo General. [...] El bienestar material y espiritual de
los Oblatos debe ser nuestra preocupación principal. Para cumplir con esta tarea que nos ha sido
encomendada, recomiendo una verdadera corresponsabilidad y un método participativo.
Mantengamos nuestra mente abierta, positiva y crítica, para corregir nuestros errores a medida
que avanzamos, para aprender de ellos y participar en una verdadera búsqueda de la excelencia».
Expresó un pensamiento especial para el P. Alfred Charpentier. Finalmente, agradeció a los otros
hermanos presentes en esta celebración, es decir, el hermano Duly Charles y los PP. Réal
Corriveau, Price Dorismond, Michard Jean Jacques y Stanley Casséus, Consejero saliente. La
canción marial «Mari manman nou» concluyó la celebración.

Photo 1 =. Cérémonie d’installation du nouveau Provinical, le 11 octobre 2017.
Photo 2 = Cérémonie d’installation du nouveau Provinical, le 11 octobre 2017.
Photo 3 = La nouvelle administration provinciale : Au milieu le Provincial, Père Ellince Martyr
avec les Conseillers, à sa gauche, PP. Adley Joseph, et Jean-François Printemps et à sa droite,
PP. Laudy Mérilant et Gasner Joint.
Photo 4 = Père Price Dorismond, omi, a été décoré comme ancien directeur à la célébration des
50 ans du Collège Saint Jean des Cayes.
Le banner doit défiler : Croix oblate – Photo St Eugène – Marie Immaculée – Logo 75e – Logo
OMI -

L. J.-C. et M. I.

Voici le logo des OMI

