
Compte-rendu du rassemblement des CLM en vue de l’installation d’un nouveau 

coordonnateur le 23 février 2014 à Saint-Marc 

 

Dans le but de doter la CLM d’Haïti d’un nouveau coordonnateur national, le choix est  tombé 

sur Mr Saül Damestoir , un membre du groupe Foyer Adèle  de la Paroisse de Saint-Marc revêtu 

de certaines qualités requises.  « Proposition faite par Frère Eddy. » Après maintes réflexions, 

celui-ci acceptait ce poste en disant : « je suis pour l’avancement de la communauté. » 

Ayant répondu affirmativement, il avait été invite à se rendre a Port-au-Prince pour une 

planification ce sujet, recevoir quelques documents, et fixer une date, proposer un lieu pour la 

cérémonie d’investiture. 

De retour, Saül faisait appel à ses collaborateurs en l’occurrence les membres du comité des trois 

groupes de la Paroisse pour planifier cette cérémonie. Cette décision était bien accueillie par les 

responsables. 

Sans perdre de temps,  on se mettait au travail consistant a rechercher  un local, contacter un 

prêtre, inviter certaines personnalités,  prévoir une rencontre pour les trois groupes  soit le 

dernier lundi du mois de janvier 2014. 

Enfin le jour « J » arrive, les trois entités étaient présents  quoiqu’il y ait eu quelques membres 

absents. La rencontre avait débuté vers 5heurs pm sur la cour de l’Eglise autour de la cérémonie 

d’investiture du nouveau coordonnateur national.  Chacun donnait ses impressions sur la 

méthode adopté pour le déroulement de cette événement.  La date projetée était le 23 février 

2014, le lieu choisi : Collège James Stine,  le prêtre invité : Rd père Ben Cherenfant le 

responsable du  local, l’invitation de toutes les entités de la Paroisse au nombre de 25 dont  un 

représentant par groupe à la cérémonie. 

Quant a la légion de marie  le coordonnateur, président du Curia  dans la Paroisse, préférait 

déléguer tous ceux qui auraient  voulu y prendre part. 

L’invitation était lancée aux autres CLM de certaines régions auprès de la Paroisse de Saint-

Marc qui malheureusement ne s’étaient présentés. 

Un budget et un menu avaient été prévu. Malgré nos faibles possibilités sur le plan financier, 

grâce a la cotisation de quelques membres et aux démarches du coordonnateur national, nous 

avons fait l’essentiel  a la satisfaction de tous les participants. 

Noun nous sommes divisés ainsi : office de zèle, office du travail et office d’instruction. 

La veille le 22 février, on se mettait au travail  pour terminer dans la matinée du jour fixé. Le 23 

février 2014, jour de la cérémonie d’investiture, la préparation de l’espace choisi,  l’arrangement 

de l’hôtel orné de fleurs, des chaises pour les participants traduisaient bien la volonté de tous 

pour accueillir chaleureusement les invités dès 10 heures am.  

Le représentant international Fr Eddy fit son apparition accompagné de deux autres membres 

venant de la croix –des- Bouquets. Dès ce moment on écoutait de la musique appropriée en la 

circonstance. Vers 11 heures am toutes les personnes  invitées, la Chorale « Les Séraphins de la 

Paroisse, les musiciens, anciens membres étaient sur place. Les représentants d’autres Paroisses 

telles que : Notre Dame de l’Immaculée Conception du  haut de Saint-Marc, la chapelle notre 

Dame d’Altagrâce  de Gracette sans oublier les Faustinos, la coordonnatrice Sœur Myriam 

marquaient leur présence. 

Vers 11h15 am, après les commentaires de  noel Weiss Jeslher, un Faustino, la messe avec  le Rd 

Père Ben Cherenfant, le célébrant avait commencé. Chant d’entrée par la Chorale, mimes, 1ere 



lecture par Nereus Rosemielda (Faustino), strophe du Psaume du jour chanté par  Pagenel 

Mulher, 2
ème

 lecture par Senatus james (Faustino) constituent  autant  d’éléments qui entrent en 

ligne de compte pour que cette célébration Eucharistique ait tout le rayonnement espéré.  

Après la prédication du prêtre, on passait à l’installation du nouveau coordonnateur national. 

L’assistance, après un moment de silence auditionnait  un chant à l’esprit-Saint entonné par la 

Chorale. Saül Damestoir est appelé par le célébrant principal qui faisait une grande prière. Fr 

Eddy invité par le prêtre,  s’avançait avec les documents et dégageait l’importance et l’objectif 

de cette assemblée,  soulignait la cause et l’absence de l’équipe internationale a cet événement, 

remettait au nouveau coordonnateur les matériels avec explications accompagnées de différents 

cadeaux venant de divers pays. Puis on continuait avec la célébration. Mr Saül Damestoir 

prononçait ses mots de remerciement et de gratitude, félicitait  Père Ben Cherenfant pour sa 

générosité et son esprit de service. La communauté lui offrait un certificat d’honneur et de mérite  

aussi à Fr Eddy pour son habileté et sa  débrouillardise. Celui-ci remerciait  le nouveau 

coordonnateur pour sa capacité, le sens du devoir bien fait et sa sagesse et Le Prêtre faisait des 

souhaits à l’endroit de Saül Damestoir  et s’estime heureux de ce choix. Peu de temps, c’était  la 

bénédiction finale. Une gentille réception était offerte. Clermond Onix remerciait Monseigneur 

Max Leroy  Mesidor, Archevêque du Cap-Haitien qui avait fait appel a Saül Damestoir pour 

poursuivre avec les activités de ce beau et grand mouvement. Son Excellence aimait tant la 

CLM ! Ensuite Onix Clermond remettait au nom du groupe Foyer Adèle un certificat au nouveau 

coordonnateur national. 

Les participants avaient reçu chacun un plat chaud et un rafraichissant.  Cette réception était 

offerte dans l’ordre et la discipline. Tout le monde en était sorti satisfait. 

Sur le plan artistique les acteurs du groupe notre Dame des Patriarches présentaient une piécette 

titrée : Bouki. C’était très amusant. 

Vers 2heures pm on mettait un terme aux activités. Pour plus d’un, ça a été une réussite à 100%. 

 

NB : Le nombre total de participants à la cérémonie d’investiture s’élevait à environ 200 

personnes 
 


