
 

Noviciat Mariste Notre Dame 
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Jérémie, Grand’Anse, Haïti. 

 

Bulletin #1 

 

Au noviciat les Frères formateurs sont aux 

nombres de cinq qui nous accompagnent en 

la maison et sont les suivants : 

Frère Antonio Cavazos Bueno  

Fr. Rafael Álvarez Santana 

Fr. Sergio Cáceres Vera 

Fr. Junel Pierre 

Fr. Tangère Chancelet 

 

Nous étions 12 novices, cinq en deuxième 

année qui sont les suivants : 

Louis Jonhson 

Louis Ismick 

Jean Fredlet Nicolas  

Jean Pierre Bealy  

Faustin Claudel  

et sept en première année qui sont: 

Charlot Marven 

Francique Judner 

François Widnel 

Andris Malary 

Chery Winshell 

Saint Louis Yany Anadas 

RobensonMarescot. 

 

 

Nouvelles du Noviciat : 
 

A. Malheureusement il y en a un de la 2eme année, FAUSTIN Claudel que son père est décédé, 

après la mort de son père il a dû entrer chez lui pour prendre soin de sa mère, à partir du 

samedi 13 Novembre 2021. 

 

B. Du 1er au 12 Novembre 2021, les sept 

novices de la première année ont 

assisté à 2 sessions PRH 

(Personnalité et Relations Humaines) 

avec sœur Micheline. 

 

La première session avait duré 4 

jours, le thème était : Mieux vivre 

harmonieusement avec les autres. Et 

la seconde session avait duré 5 jours, 

le thème était : Je cherche Dieu. 

 



C. Bien conscients de la situation de notre 

pays, les problèmes et la nécessité d'une 

nouvelle éducation pour "former de bons 

chrétiens et honnêtes citoyens", nous 

avons organisé, avec la jeunesse et 

l'enfance de notre quartier, une cérémo-

nie d'honneur à la patrie haïtienne pour 

commémorer la Bataille de Vertière et la 

mémoire de nos ancêtres. Activité 

réalisée le Jeudi 18 Novembre au Centre 

Communautaire Mariste.  

 

D. Comme communauté mariste ayant pour 

but de vivre comme des Frères, nous 

avons l'habitude mensuelle d'aller en 

promenade.  Le dimanche 21 novembre 

nous sommes allés à la mer à Ans 

d’Asure avec les frères du noviciat et les 

Frères qui travaillent au Collège 

Alexandre Dumas en partageant notre 

joie et notre vie fraternelle. 

 

E. Le Mercredi 24 Novembre nous avons reçu 

la visite du Frère Provincial LERS, du Fr. 

Jean Mance Louis Jeune, Supérieur du 

secteur, et les autres Frères du conseil du 

Secteur d’Haïti. Pendant son séjour, il a 

donné les nominations de stage pour les 

novices de deuxième année. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activité de 

Réflexion avec 

les jeunes du 

quartier. 


