
Veillée de prières pour notre frère Duly Charles 

4 novembre 2022 

Méditation : père Elie Pierre, omi 

Evangile : Jn 14,1-6. 

Rév. Pères,  

Chers frères 

Religieux, religieuses,  

Chers novices  

Membres de la famille, amis et connaissances 

Frères et sœurs bien-Aimés, 

 

Nous sommes tous touchés par le départ de notre frère Duly Charles, car sa manière d’être 

nous fait sentir déjà combien est grand le vide qu’il laisse parmi nous, oblats et sa famille 

naturelle. Nous aimerions qu’il soit toujours là avec nous pour continuer à être notre modèle, 

mais Dieu a décidé autrement, et nous devons être d’accord avec lui. Il nous a créés pour lui, 

et quand il juge que nous sommes prêts, il nous prend avec lui dans son royaume. C’est ce qui 

est arrivé avec notre frère Duly Charles. Dieu a jugé que ce bouquet est déjà à maturité et 

qu’il est apte à embellir la Cour Céleste. Pour cela, il le prend. 

L’événement d’aujourd’hui nous donne cette assurance que Jésus donnait à ses disciples. 

Cela nous apporte la paix, pour dire qu’il n’y a plus lieu de s’inquiéter en se demandant s’il y 

aura assez de place pour nous tous auprès du Seigneur. Pas de souci en ce sens, il suffit de 

croire, et de croire vraiment en Dieu. La vie de notre frère Duly Charles nous rappelle toute la 

discipline que nous devons nous imposer pour avoir cette disponibilité à entrer dans le 

Royaume de Dieu. Quel que soit notre état de vie, nous devons nous prendre au sérieux. Il a 

choisi de suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant, il a persévéré dans ce choix, il a gardé la 

foi.  

«Mourir en combattant, c’est la mort détruisant la mort». Et cela doit être le cas de chacun 

et de chacune. Nous devons mourir en combattant, donc, en luttant contre le péché, contre le 

mal, contre l’injustice, contre les tendances égoïstes, contre tout ce qui enlève notre dignité 

humaine et chrétienne, jusqu’à ce que le Seigneur nous rappelle. Notre frère nous a quitté, 

mais il est là bien présent à travers la vie qu’il a pratiquée et à travers son œuvre : il laisse des 

traces positives, il nous laisse l’héritage de sa vie à travers un témoignage de chrétien et 

d’oblat authentique.  

Ce rassemblement de prières est très important pour notre frère Duly Charles, c’est 

l’occasion de l’offrir encore à Dieu. S’il en est ainsi pour lui, pour nous c’est encore plus 

important et très signifiant : c’est que nous sommes encore vivants, et que nous mourons tous 

comme lui. Nous avons encore du temps, et que nous avons la chance de bénéficier du modèle 

de sa vie. Donc, comme lui, nous devons laisser après nous des traces positives au service des 

autres.  Comme nous dit Joelle Laurencin : « à notre mort, seules deux choses resteront à 

jamais gravées dans les mémoires : la bonté que l’on a distribuée et l’amour que l’on a reçu », 

auxquels j’ajoute, moi-même, le témoignage d’une vie de foi en Dieu. 

 

Sa ki konte pou Bondye, se sa nou ye vrèman, men se pa aparans. Sa nou ye vrèman, se 

pitit Bondye, temwen Jezikri ki soti vivan nan lanmò a. An reyalite, li pase nan lanmò a pou li 

delivre nou anba lanmò, pou l montre n tout bagay pa fini ak lanmò, men se yon lavi tou nèf 

ki kòmanse pou noun ki kwè nan li yo. Li vin chase angwas nou genyen pa rapò ak lanmò a, li 

epanye nou de gwo soufrans sa a. Se poutèt sa nou dwe kwè chak jou pi plis, e nou dwe aji 

kòm moun ki kwè pou nou ka bay bon temwanyaj, temwanyaj ki di kilès bondye ye, e kisa li 

fè nan lavi nou. Sa nou resevwa nan men Bondye a se li pou nou bay, nou pa kapab genyen 

anyen ki pi bon pase sa. Renmen li gen pou nou enkonparab, konsa se pou nou viv nan 



renmen, yon renmen kap manifeste nan bon jan solidarite, se yon renmen ki soude nou 

ansanm e mete nou nan sèvis lòt yo. 

Nou bezwen kite sajès Bondye a anvayi n jiskaske nou rive konprann sans vwayaj nou sou 

tè sa a. lè nou rive konprann sans vwayaj nou sou tè sa a, na konprann tou nou déjà sitwayen 

Syèl la paske nou se moun ki kwè nan Bondye tout bon. Annou poze bon jan aksyon ki 

temwanye sa. Se sa frè Duly Charles montre nou jodi a, e se sa li mande nou pou fè tou, se 

ekzanp sa a, modèl sa a li bannou. Li te pase tout lavil ap viv nan entimite ak Bondye, li tap 

chèche fè Bondye plezi nan mòd relasyon l ak moun. Nouriti ki te pi enpòtan pou li, se 

kominike ak Bondye nan lapriyè. Nan sans sa a, Manman Marie gen yon plas enpòtan nan 

lavil, li konfye li a Manman sa a ki kapab kondwi l kote Bondye, manman sa a ki kache l anba 

zèl li, ki pwoteje l. konsa, chaplè li pa janm rete lwen li, e plizyè fwa nan jounen an fòk li 

resite chaplè l pou l pale ak Manman Marie. Brevyè li se yon entriman endispansab pou li 

sanktifye jounen li. Li se yon modèl fidelite pou nou nan fason li rete fidèl ak Granmèt la. 

 

Temwanyaj 

 

 L’accompagnement spirituel : yon jou li te di mwen pè Elie, m chwazi pou akonpanyatè 

espirityèl mwen. M etone san m pat kite l wè sa. M te etone paske m te twouve m twò jèn, 

epi frè Charles se yon modèl pou mwen e pou tout Obla. M te plis panse se li ki ta pou 

akonpanyatè m. Men apresa m di Bondye se volonte w ki pou fèt. M te fèk sot fè yon lisans 

nan teyoloji espirityèl, m di Bondye ou te prepare m pou sa, nap avanse. 

An reyalite, m te benefisye anpil de frè Charles, li te pou mwen yon gid tou, m aprann de 

sajès li. Nan rankont yo, m panse m plis benefisye pase li. Sa ede nou konprann kijan li se 

yon moun ki viv nan senplisite ak nan imilite. 

 

 L’Eucharistie : le frère Charles était scrupuleux par rapport à l’Eucharistie. Fòk li rasire l 

ke l byen prepare, byen dispoze avan pou l pwoche bò tab Ekaristik la. Li toujou bat pou l 

prepare kè l, men sitou bouch li. Se sak fè li toujou pran anpil tan pou l bwose, pou l ka 

rasire pa gen okenn patikil de nouriti ki rete nan bouch li : li ka pase ant 1 a 2 zè d tan ap 

prepare bouch li avan li al kominye. 

 

 Le don des pleurs (il a pleuré le kidnaping des prêtres) : frè Charles respekte tout moun. 

Li respekte tout pè, menm si ou òdone yè. Li rekonèt karaktè sakre Bondye mete nan pè a. 

Nan moman yap kidnape pè, map asiste frè Charles kap kriye, paske li twouve sa se yon 

sakrilèj. 

 

Se pou ekzanp, modèl frè Duly Charles bannou fèl rete byen vivan nan mitan nou, se pou 

valè sa yo ede nou viv yon fason ki pi kòrèk, ki dakor ak sa Bondye mande. 

  

Père Elie Pierre, omi 


