
La Province Oblate d’Haïti célèbre la naissance au Ciel du Frère Duly 

Charles OMI 
 

Le dimanche 23 octobre 2022, à 2h00 PM, notre confrère Haïtien, le Frère Duly Charles, membre 

de la Province Oblate d’Haïti, est parti pour la demeure céleste, après trois semaines 

d’hospitalisation à l’Hôpital Saint François de Sales à Port-au-Prince du 10 septembre au 2 

octobre et trois autres semaines de soins continus à la Maison provinciale depuis le 2 octobre. 

Après plusieurs analyses, son médecin traitant avait fini par diagnostiquer un cancer du pancréas. 
 

Né le 15 décembre 1934 à Ouanaminthe (Nord-Est d’Haïti), il approchait donc des 88 ans.  
 

Voici un rappel de son parcours oblat : 
 

Prise d’habit : 30 avril 1959 au Noviciat de Mazenod, Camp-Perrin, Haïti. 
 

Première oblation : 1
er

 mai 1960 à Mazenod, Camp-Perrin, Haïti. 
 

Oblation perpétuelle : 1
er

  mai 1966 à Mazenod. 
 

Il a toujours reçu son obédience pour la Communauté de Mazenod. En 1974, il a été nommé 

assistant trésorier local et en 1988, 2
e
 Conseiller du Supérieur de Mazenod. En juillet 2005, il a 

reçu la responsabilité des Archives de Mazenod, poste qu’il a occupé jusqu’à ses derniers jours. 
 

Une veillée de prière a été organisée pour le repos de son âme le vendredi 4 novembre à 5h00 PM 

en la paroisse St Michel des Cayes. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 novembre à 10h00 AM 

en l’Église Sainte Anne de Camp-Perrin. 
 

Nous nous souviendrons de lui comme un modèle de constance, d’obéissance et de détachement. 

Nous offrirons pour lui les suffrages prescrits à l’article 43 des Constitutions et Règles OMI. 

Nous sommes en train de planifier l’organisation des funérailles. 
 

Que le Seigneur l’accueille dans son amour infini ! 

 

 

Témoignage du Père Paulin Vital OMI 
J’ai eu l’immense bonheur et le grand plaisir de faire la connaissance du  Frère Charles en 

1996 quand je suis entré au Petit Séminaire. Depuis nous sommes devenus et restés amis. Au 

Petit Séminaire, à la veille du départ de chaque vacance (Noël, Pâques, été), il me donnait 

toujours un billet de 100 gourdes, bien neuf. Je m’en souviens encore comme si c’était hier. Au 

mois d’août dernier, quand je suis passé le voir, j’ai eu la belle occasion de le lui rappeler : il en a 

pleuré. De joie ou d’émotion... Je n’ai osé lui demander les raisons de ses pleurs…C’était 

d’ailleurs la deuxième fois que je l’ai vu pleurer. La première fois, c’était après tout juste après le 

tremblement de terre d’août 2021, je suis allé le voir à Mazenod, il m’a demandé les nouvelles du 

Père Albert Cator. Je lui ai dit que le Père Cator allait bien. Il s’est tout de suite mis à pleurer. J’ai 

dû, à l’instant même, appeler le Père Cator au téléphone pour qu’il lui parle. Ça l’avait vraiment 

rassuré.   
J’aurais tellement de belles et de petites anecdotes à raconter sur le bon Frère Charles…  
Je salue le départ d’un Grand Frère Oblat. C’est un pan entier de notre Province qui s’en va, 

une part précieuse et importante de nos Archives.  



Nous perdons un homme de prière persévérante, un amoureux de la communauté, un 

passionné du Christ, un vrai dévot de la Vierge Marie. Nous perdons plus qu’un frère. Nous 

gagnons encore davantage : un saint de plus.  

Qu’il reçoive dans la joie de son Seigneur l’héritage promis au bon et fidèle et serviteur !  

          לֹום   
 

Témoignage du Père Bernard Nemorin 
Charly, je le nommais à Maznod ! 

C’est une valeur sûre qui est rapatriée au Ciel : religieux dans les sens forts du terme. Simple, 

humble, serviable, droit, honnête, courtois, bref un SAINTHOMME. Avec sa disparition, c’est 

une classe de chrétien que nous perdons, ma consolation demeure que son « colistier », le Frère  

DOMINIQUE reste le plus longtemps parmi nous. 

CHARLY, bon et fidèle serviteur, ENTRE dans la JOIE de ton maître ! 

 


