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Compte-rendu de l’Assemblée provinciale de 2018 

Jour 1 

01. Après les salutations et les civilités, les Oblats des différents districts convoqués par le 

Provincial, le père Marc-Pierre Ellince Martyr, se sont dirigés vers le réfectoire où un bon repas 

les attendait. Une grande joie jaillissait dans le regard de la cinquantaine d’oblats qui s’unissaient 

dans la salle du gymnase nouvellement restaurée pour accueillir le mot du provincial. Vers 

08h00 on a eu le mot du provincial et l’occasion de voir se défiler le programme prévu et 

présenté par le coordonnateur mandaté du Congrès 2018, le père Jean-François Printemps, 

Conseiller provincial. 

L’accueil solennel des congressistes, le 02 janvier au soir, par le coordonnateur, P. Jean-François 

à 08h30, est l’occasion pour lui de nous souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom du Conseil 

et du Provincial. Il a attiré l’attention sur les services à accomplir. Il a insisté dès le début sur le 

message à livrer par l’assemblée qui mandate le comité de rédaction pour la conceptualisation de 

ce message qui sera approuvé au congrès et publié dans toutes nos œuvres. On a présenté le nom 

des jubilaires pour cette année. Tout ceci est ramassé et expliqué dans un livret qui contient entre 

autres éléments : la prière du Congrès et celle des vocations ; des chants thèmes y sont aussi 

insérés. Il a parlé des symboles qui seront considérés lors de la liturgie d’ouverture le jour 

suivant pour développer le thème de l’année jubilaire et celui du congrès 2018 : 25 janvier 1943 

– 25 janvier 2018 : 75 ans de présence missionnaire. Oblats, soyons toujours sel et lumière 

pour Haïti ! 

Le Provincial, père Ellince Martyr, dans sa prise de parole a présenté le père Arlin Jean-Louis 

qui lui-même a expliqué son parcours dans la Congrégation aux plus jeunes qui ne le 

connaissaient pas car il était absent depuis 2002. Il s’est organisé pour passer ses vacances au 

milieu de nous et se présente dans sa spécialité de chapelain de St Joseph à Chicago. 

La soirée a débuté avec le champagne sablé en l’honneur de la fête d’anniversaire du Provincial. 

Fait suite l’étape du jeu sous forme d’un diaporama, présenté par P. Gasner Joint, pour gagner 

des primes et pour tester notre connaissance du monde oblat. Ce moment a été très prisé car 

plusieurs partaient avec un petit cadeau. Le père Walter a enrichi la soirée avec un PowerPoint 

d’une vingtaine de minutes retraçant autant que possible les œuvres de toute la Province. Nous 

clôturons la journée avec la prière du congrès suivi du Salve Regina et le gâteau de la soirée 

coupe et partage en assemblée à 10h10 pm. Nous nous sommes retirés dans la paix pour le grand 

sommeil de la première nuit de paix dans une température tellement favorable à l’accueil. 

Jour 2 

02. Après la prière des Laudes débutant cette première journée remplie, nous nous dirigeons tout 

automatiquement au réfectoire pour combler notre force et nous apprêter à être dans la salle à 
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08:30 AM pour ouvrir solennellement l’assemblée par la formule lapidaire du Provincial: “Par le 

pouvoir qui m’a été conféré, je déclare ouvert le congrès”. Nous avons invoqué le Saint-Esprit a 

travers le chant du Veni Creator Spiritus entonné par le scolastique Frednaud Nelson. Le 

modérateur du jour, encore le père Jean-François Printemps, a longuement tenu l’assemblée sur 

le sens et l’importance de l’évènement du 75ème fêter ensemble qui consiste à donner une image 

positive tant interne qu’externe. Il avance qu’être sel et lumière nous incite à relever les défis 

nombreux dans la société. Il insiste que pour porter ce regard neuf il faut oser. Il a développé 

chacune des lettres du mot OSER. Ce sont quatre piliers qui peuvent être résumés comme :  

O = Ouverture d’esprit, idées nouvelles, accepter, respecter ou tolérer la différence, se montrer 

compréhensif, profiter du succès et des opportunités, être apte à plus de bonnes solutions et de 

créativité. En d’autres mots la recherche de l’unité dans la diversité. 

S = Service des pauvres notant le caractère multidimensionnel 

E = Éducation et formation, la jeunesse et la technologie. Priorité à donner à cette mission. 

Marque de la subsidiarité et de la coresponsabilité comme nouveaux chemins d’évangélisation. 

R = Identifier et rassembler nos Ressources oblates, renforcer nos œuvres : ce qui renvoie aux 

qualités d’hommes que nous sommes, munis des richesses entre autres : la Bible, les CC RR. 

Toutes ses explications précèdent la cérémonie de la procession avec les symboles : 

1. La Bible : La Parole de Dieu pour construire notre avenir est amenée par le Frère Duly 

Charles, un pionnier. Cette méditation est lue par le père Dominique Muscadin. 

2. La photo du Fondateur, Icône des Oblats symbolisant notre zèle pour le Christ et l’Eglise. Elle 

a été présentée par Frednaud Nelson et le texte est présenté par le père Ronel Bernadin. 

3. L’icône de la Vierge : rappel de notre identité sous la protection d’une mère. Elle était tenue 

par Sténo Charles et le texte est lu par Nélio Favard. 

4. La croix oblate : La grande croix signe de l’expansion à travers le monde est portee par deux 

scolastiques Jonel Juste et Paul Danaul Isidore. 

5. Le livre des Constitutions et les Normes Générales de la Formation Oblate, signe de la volonté 

de Dieu dans nos vies sont apportés devant par le supérieur de la formation le père Eugene-

Roy Almonor. 

6. La carte d’Haïti: 4 coins du pays doivent connaître les pas des Oblats. Cette carte est présentée 

par Jean-Collin Seide et Stéfane Dumesle. 

7. Une photo de Mgr Hubert et des pionniers par un groupe d’Oblats : le Provincial, P. Réal 

Corriveau, P. Elie Pierre, Fr Dominique Antoine, Sc. Louiseau Samedy et Whislyn St Joy. 
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8. Le cierge pascal : Signe de la lumière que sont les Oblats. Ce que le père Arlin a signifié et 

concrétise avec la lumière entre ses mains.  

9. Le sel : pour donner goût à un monde en putréfaction. Notre confrère Herby Jean-Charles a 

soulevé un bol de sel de quoi nous redonner la saveur. 

10. Le manuel de Catéchisme apporté par le frère Fanes Joseph, imprimeur du moment pour dire 

la responsabilité de nous tous oblats a propager et faire de la catéchèse. 

11. Photos de quelques œuvres oblates : L’amplitude et la diversité de nos œuvres ne doivent 

nous laisser indifférents à aucune catégorie. Une maquette de l’Eglise Sainte-Anne de Camp-

Perrin est portée sur les épaules de quatre oblats camperrinois Gérard Sincère, Karly 

Mondésir, Pascal Fanor et François Marius. 

12. Le logo provisoire du 75ieme anniversaire réunit tous les signes que depuis 75 ans nous 

avons utilisés dans nos prédications. Le frère Edin Louis a clôturé la procession. 

Vient ensuite la proclamation de la parole de Dieu par le père Arlin Jean-Louis en Mc 2, 16-20 

précédée d’une acclamation. Le supérieur du district de P-au-P., le père Frisner Anglade nous a 

lu les Constitutions 2 et 5. Avant l’allocution du Provincial, l’Assemblée a observé trente 

secondes de silence en l’honneur de nos défunts pionniers. Le Provincial, Ellince Martyr a tenu 

l’assemblée en harangue pour nous dire le privilège et la responsabilité qui nous incombe pour 

garder précieusement ce que les devanciers nous ont légués : un lourd héritage à protéger. 

Sommes-nous en mesure d’être sel et lumière pour ce peuple en mal d’être, de sens et de vérité, 

nous demande le Provincial ? Le premier congrès de son administration est le temps de nous 

regarder les yeux dans les yeux comme dans un miroir. Il conviendra de changer notre image, 

notre façon d’être et d’agir, notre façon de vivre en communauté, notre façon d’accompagner les 

gens. Il nous enjoint à nous laisser nous toucher par l’esprit de Saint Eugène et l’exemple de nos 

pionniers. Il a conclu avec sa formule : Restons unis, restons Oblats ! Que Dieu nous bénisse et 

bénisse le Congrès. 

La prière du congres reprise pour une deuxième fois pendant la journée suivie du chant a Saint 

Eugène a été récitée par 75 oblats présents dans la salle. Nous rendons grâce à Dieu pour cette 

coïncidence !  

03. La pause-goûter nous a séparés de la montée en chair du père Eugene-Roy Almonor, 

Supérieur du Scolasticat dans son exposé sur la formation oblate dans la perspective du 75ème. Il 

a présenté les documents où il a puisé pour appuyer sa thèse comme suit: 

a) Importance de la formation oblate :  Dans la perspective de la mission nous devons former en 

vue du recrutement. Conscients des différentes transformations pour répondre ou oser répondre 

aux défis. Préparation des formateurs pour l’accompagnement. Encourager et donner les moyens 

aux formateurs. 
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b) Politique de la formation : Formation pérenne. Cours auxiliaires à continuer mais surtout la 

spiritualité oblate. Retour aux valeurs oblates, pas seulement au Noviciat. Complémentarité des 

oblats dans les activités missionnaires et cessation de la complication de compréhension et 

solidarité envers la tâche des formateurs. Aide à donner aux formateurs au lieu de les critiquer 

sans pitié. 

c) Interrogations de la formation : La formation oblate dans la Province d’Haïti en vue de la 

mission répond-elle au charisme de la Congrégation ? À la lumière du 36ème chapitre général que 

devons faire concrètement pour que notre formation ait une vraie valeur missionnaire ? À 

l’approche du lancement du 75ème anniversaire de notre présence en Haïti, qu’avons-nous en 

perspective pour faire de la formation une vraie priorité dans la Province ?  Ces questions nous 

aident à dresser le portrait de l’Oblat idéal selon Fernand Jetté : 

1.Un homme qui a une réelle consistance intérieure et une maturité humaine. 

2.Un homme qui a vraiment opté pour Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 

3. Un homme qui a compris et accepte le renoncement inhérent aux trois vœux 

4. Un homme sensible aux appels des pauvres  

5. Un homme qui a choisi le service des pauvres 

6.Un homme qui au plan philosophique et théologique possède une solide basse doctrinale 

d) Propositions  

Mieux structurer l’éveil vocationnel  

Mieux connaître les jeunes a travers leurs familles 

Tenir compte de notre internationalité et notre inter-interculturalité en apprenant les langues 

étrangères 

Échanges avec d’autres scolasticats de la congrégation 

Encourager les ainés à partager leur expérience pastorale avec les jeunes en formation. 

Doter nos jeunes d’une compétence élémentaire en gestion financière 

04. Il termine en invitant à travailler ensemble pour une formation de qualité. Après lui, la 

présentation des finances par l’économe provincial nous a laissé le goût de cultiver la prudence 

dans nos dépenses malgré le caractère impératif de la fête du 75ieme car personne ne nous aidera 

à jubiler. L’Économe a profité de l’occasion du prélude de la fête pour inviter toute œuvre à 

apporter sa petite part comme contribution, car cela reste un besoin de contribution à la caisse 

commune. Plus que jamais, il réitère la recommandation du budget tenu qui cette année de fête 
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demande la participation de la province à plus  de 85,000 US pour réaliser de la fête déjà pour 

laquelle personne ne nous donne encore de l’aide. La fin d’année 2018 est à gérer. Ne misons pas 

sur l’Administration générale pour nous secourir !  On ne fera que nous rappeler les exigences 

auxquelles nous astreindre. Alors, les 3-4 % ne pourront pas être dépassés. Il y a une tendance 

à comprendre que l’Administration provinciale possède et ne sépare pas assez. Il n’y a pas de 

fonds cachés non mentionnés. L’année jubilaire poursuit l’économe, doit éveiller chez les jeunes 

scolastiques tout comme chez d’autres déjà inities le goût de la gestion financière : pour ce, il 

prévoit même des éventualités de formation préalable sur place pour ses remplaçants. Il a invité 

avant de terminer tous les confrères à supporter la nouvelle administration dans ses premiers 

balbutiements et l’aider à fêter l’année jubilaire avec nous au-delà de toutes les indifférences et 

de toutes les différences en lui fournissant des moyens adéquats. Pensons tous et en commun, 

renchérit-il! Nous avons présentement P. Price, P. Corriveau, Fr. Dodo, Fr. Charles et P. 

Gauthier. . . . . . . . . . . . . . Et après ses vœux il a fait place au père Pascal, Curé de Sibert et 

Directeur de CEMA. 

05. Le père Pascal Fanor nous a entretenus sur les activités pastorales et le 75eme. Il a cité la 

création des divers collèges comme besoin de la pastorale en des lieux significatifs, les 

réalisations de prouesse liées au charisme et à la spiritualité, l’acceptation de nouvelles paroisses, 

la campagne du jubile de l’an 2000, la fondation de mission ad extra, la création des caisses 

populaires, des écoles presbytérales, la formation du laïcat par élaboration du matériel 

catéchétique comme implication des oblats dans des domaines différents à maintenir encore. Il 

nous interpelle à lancer la Pastorale juvénile qui est négligée en tant que priorité du Fondateur. 

Ses suggestions étaient claires : Grande campagne missionnaire, revigoration de la pastorale 

juvénile, encouragement des associes, réseautage des écoles, la valorisation des compétences. Il 

termine en nous demandant pour le 75ème de faire de nos rencontres oblates un lieu théologique 

ou la convivialité doit renforcer nos liens fraternels. Il a encouragé à marquer d’une célébration 

particulière les deux paroisses pionnières : Camp-Perrin et Coteaux. Il plaide aussi pour la 

matérialisation du projet porte-drapeau du centre universitaire Hubert Constant. 

Les trois conférences ont terminé exactement à 12h00. Une série de questions assez pertinentes 

au niveau des finances ont été répondues pour compléter. Selon la force des choses, on a prié sur 

place et est rentre au réfectoire après l’Angelus. Dans après-midi aux environs de 03h00 nous 

nous réunissons en atelier de district après la reprise de la session pour répondre aux questions 

proposées dans le livret. Bien avant un formulaire servant de fichier d’identification pour les 

archives provinciales a été présenté et explique par le père Corriveau pour être rempli par tout le 

monde. Malheureusement, la pluie a empêché la partie de sport et la journée a été clôturée avec 

les vêpres suivies de la messe et du repas du soir. Notre travail s’achève en présence de 83 oblats 

ici aujourd’hui. 

Jour 3 
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06. La journée est bien partie avec le rituel de début : les Laudes, le petit déjeuner. Et à 08h30, le 

père Pierre-Laurent Maxime, Curé des Coteaux, est intronisé par le père Printemps comme le 

modérateur de la journée. Dans son discours inaugural, il s’est dit satisfait de son choix et a fait 

une lecture de la vie communautaire partie des anciens et invite à continuer à fraterniser en 

restant lumière et sel de la terre d’Haïti dans le renoncement, le dépouillement, le sacrifice et 

l’abandon de soi. Combattons le bon combat. Soyons des Oblats modèles par la parole et par 

l’action, nous lance-t-il avec force comme pour nous introduire dans la journée de travail. Le 

facteur économique ne saurait être une pierre d’achoppement pour réaliser la mission 

aujourd’hui. Il encourage à promouvoir la débrouillardise missionnaire, à vivre espérance et la 

vérité en oblats, à renoncer au mensonge et à la violence, à abattre le découragement. Il a 

procédé enfin à un petit résumé de la journée d’hier avant d’inviter l’assemblée à se séparer en 

districts pour réfléchir sur les questions du livret. 

07. Questions à débattre 

1. Trouver deux ou trois valeurs oblates qui font partie de l’héritage précieux et original que les 

pionniers nous ont légué. 

2. Comment mettre ses valeurs en évidence durant les célébrations du 75ème ? 

3. Comment faire du 75eme un tournant décisif de la mission oblate ? 

4. Pour que nous devenions davantage ce que nous sommes, sel et lumière, faites une proposition 

d’innovation  

 08. Plénière 

Tour à tour les quatre districts ont donné leurs opinions sur chacune des questions :  

District de la Côte : 

Vie fraternelle et communautaire, Audace et zèle missionnaire, persévérance 

Comment mettre en évidence ces valeurs 

-Participation de tous les confrères dans les célébrations. Une grande célébration dans chaque 

district. Chaque district organise une grande mission. Événement à médiatiser 

Comment faire du 75e un tournant décisif 

- Construction d’une œuvre 

Devenir ce que nous sommes, propositions 

-Valoriser nos ressources humaines (personnel adéquat, amateur de pauvres et prêt aux 

sacrifices) 
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-Rapports à qui de droit 

-Formation pour économe sur les finances 

District du Nord et du Nord’Est 

A) L’audace et le zèle missionnaire ainsi que leur sens profond pour tout oser 

Respect de la tradition oblate 

B) Retour aux sources 

C) Créer université Hubert Constant, Grotte mariale et Musée oblat à Mazenod 

D) a) Études auxiliaires pour tous 

     b) Eau traitée 

District de la Plaine des Cayes 

A) Hospitalité, proximité 

B) Prêt à se désinstaller 

C) Activités spirituelles et pastorales et festivités autonomes 

D) Expérience internationale 

District de l’Ouest 

A) Le zèle missionnaire, l’esprit communautaire 

B) Renforcer nos capacités missionnaires en envoyant en mission dans d’autres pays. 

Développer le sens du partage 

C) Promouvoir la spiritualité oblate, Centre Hubert Constant 

D) Échange 

08. Après cette pause, le coordonnateur du Congres a présenté l’ébauche du calendrier 

d’activités prévues tout en expliquant et en ouvrant le micro a tous ceux qui veulent prendre la 

parole pour la compléter: 

Interventions : 

Un projet concret autour du 75ème (Coût) pour présenter à ceux qui vont contribuer. 

Impression de stylos et de porte-clés, de tasses, de maillots 
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Demande d’autres activités après le 20 mai 

Précision du lieu de la célébration a la paroisse Saint-Eugene 

Réalisation des activités avec les jeunes après mai 

Commissions à travailler efficacement (modus operandi) avec taches bien définies et horaire 

prédéfini. 

Carte d’identité oblate à réimprimer. 

09. Un débat a été ouvert sur deux propositions : Réunification des deux scolasticats de 

philosophie et de théologie. Réunification du Juniorat et du Pré-Noviciat. 

 

 

 

L’Equipe du secrétariat 

  


