
Les CLMs d’Haiti 

Territoire de 27 750 km2, Haiti voisine de la republique de Dominicaine est l’un des 

pays ou la famille Marianiste est presente. Aujourd’hui une seule branche (clm ) est 
presente après le depart de la Societe de Marie et l’assassinat du Fr Richard Joyal le 
dernier des religieux Marianistes en Haiti . Les clms sont actives dans trois 

Dioceses: Fort-Liberte( Nord-Est), Artibonite (St Marc) et Port-au-Prince (Croix des 
bouquets). Haiti est un vaste champs d’ 

apostolat . Les CLMs d’Haiti comptent 125 
membres travaillant dans des activites 
diverses: Ecole , visite ou apostolat des 

malades, accompagnement des amis de 
Faustino etc… 

Les clms d’Haiti depuis leur existence a subi 
des mutations profondes . Et aujourd,hui 

encore après le depart de la sm et la 
disparition brutale du fr Joyal, elles essaient 

de garder le flambeau toujours allume, mais 
le travail est tres difficile.  
 

Dieu ne veut pas du decouragement, mais 
pour autant ,Il accepte l’echec,. Trois ans après le passage de seisme en Haiti, des 

gens traversent encore des moments difficiles . Les efforts du gouvernement actuel 
parraient insignifiant: les gens croupissent 
encore dans la miseres, les familles 

monoparentales se multiplient, les jeunes 
ne savent pas a quel saint se vouent on 

dirait que le pays est stable dans ses 
souffrances de toutes sortes, mais par 
contre , Dieu ne cesse de travailler dans le 

Coeur des hommes de bonne volonte, 
anime par l’Esprit pour sque le monde soit 

plus juste.  

Prieres  

1- Pour que le sang de nos 
confreres asssasines sur le 

haitien nous donne un 
nouvel elan missionnaire  

2-  Pour que la famille 
marianiste et specialement 
les clms travaillent dans 

leur milieu respectif pour un 
monde plus juste. 

3- Pour que la paix regne dans 
le monde et specialement 
en Haiti, afin que les 

meprises , delaisses les 
enfants abandonnes aient 

un demain meilleur. 
4- Pour tous les membres de la 

famille Marianiste qui sont 

malades afin que l’esprit du 
seigneur leur embrase 

Figure 2 Mrg. Max Leroy Mesidor a la Paroisse de Pilette 

Figure 1 CLM et amis de Faustino en la fete de Notre 

Dame des Douleurs le 25 Aout 2013 


