
 

 

 

 

Compte rendu du séminaire de formation en date  du 4 Juillet 2014 

Le vendredi 4 juillet 2014, à la salle paroissiale sud de l’Eglise à Saint Marc, plusieurs leaders de 

la C.L.M s’étaient joints autour d’une table en vue de se frotter la cervelle sur  divers points et 

d’adopter des méthodes appropriées visant a l’avancement de ce mouvement dans leurs zones 

respectives: Saint Marc, Barbe (Haut-de-Saint-Marc), Goyavier, Grassette pour ne citer  que 

ceux-là.  Une quinzaine de membres y prenait part. Après le déjeuner, on débutait la réunion par 

la prière. Les Frères Onix  Clermont et Pierre Délano Dessources souhaitaient la bienvenue à 

l’assistance. Le coordonateur  National du Mouvement, en l’occurrence, Mr Saül Damestoir 

partageait  en long et en large sur le sens de la mission et du rôle fondamental  de chacun faisant 

parti de la C.L.M , après quoi, on entonnait à l’unisson un chant a la vierge en la circonstance. 

On s’était divisé en trois équipes afin d’analyser le mode de fonctionnement des groupes pendant 

30 minutes. Chacune d’elle par  la suite donnait lecture du travail personnel réalisé en petites 

cellules. 

Pour La C.L.M au Goyavier, elle  n’est pas encore dotée d’un nom. On est en train de sensibiliser 

les laïques.  

Pour Barbe: recrutement, prière pour les malades. 

Pour Grassette: Apostolat, sensibilisation, achat de livrets 

Pour Notre-Dame du Pilier de Saint-Marc,  Projection: Rassemblement des membres, entreprise 

des activités durant les vacances d’été 

Pour le Groupe Patriarche de Saint-Marc, Projection: entreprise des activités sous peu, groupe 

composé d’adolescents. 

Foyer Adèle: réunion  de prière à domicile tous les dimanches en divers endroits de la ville.  

Saül Damestoir insistait sur l’importance de la tenue des réunions et de la  nécessité d’une caisse 

d’épargne.  Vers 10 heures 50minutes deux questions étaient lancée sur la table: 

1) Pourquoi faire parti intégrante de la C.L.M? 

2) Quoi attendre de la C.L.M? 

Chaque équipe devait donner  son opinion après réflexion.  
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Le chant de missionnaire était entonné. 

Equipe 1: Comme Baptisés, on est missionnaire, que l’unité règne entre les membres. 

Equipe 2: Amour du mouvement. 

Equipe 3: Comme missionnaire, on doit être  partisan de Jésus et grandir dans la foi. 

Vers midi, après la prière, on discutait sur quelques points essentiels: 

 Le congrès prochain en janvier 2015 

 l’insigne à adopter,  

 la cotisation annuelle,  

 la mise sur pied d’un journal.  

Hervé Vertilus soulignait ses contraintes à participer au congrès à cause du week-end 

d’Altagrâce. Saül  pour sa part faisait remarquer que ce congrès servira de publicité pour la 

C.L.M. Benoit  Lindius de Grassette axait ses propos sur la consécration des membres. La 

participation et le sérieux  sont deux conditions essentielles pour l’admission des concernés, 

ajoutait le coordonateur. Onix Clermont faisait appel à la bonne conscience des membres. 

Aux questions d’intérêts généraux, les membres présents exprimaient leur fierté à cette 

ambiance fraternelle qui permettait à tous de s’échanger, de se familiariser. 

Duckenson de Barbe conviait l’assistance à entonner un chant à l’Esprit-Saint main dans la 

main. Saül Damestoir  espère rencontrer les groupes en formation dans un bref délai et reste 

optimiste pour la C.L.M  dans le Bas-Artibonite. Il distribuait des fiches d’inscription aux 

représentants des groupes. 

Vers 2 heures  PM,  on mettait un terme à ce séminaire par la prière finale, suivi d’un repas 

copieux avant de se quitter. 


