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UN PROTO-MONACHISME EN HAÏTI : 

« Les Ermites de la Réconciliation et des Sources » (S.E.R.S) 

 

Qui sont les Ermites de la Réconciliation et des Sources ? 

                                      ARCHÉO-SUBIACO EN  CARAÏBES 
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I. Identité 

Le Proto-monastère, c’est, en quelque sorte dans les Caraïbes, L’ERMITAGE PRIMITIF de 

Saint Antoine d’Égypte ou le « SUBIACO » pré-bénédictin (Archéo-Subiaco) en Italie pour en 

avoir une vague idée. Nulle surprise donc, qu’on y rencontre des ermites, mais des ermites 

regroupés en association. De là la dénomination : Société des Ermites ... des Sources. 

Ces Ermites constituent une société mixte (avec une branche masculine et une 

branche féminine) de personnes en quête de sagesse et de contemplation, dans un 

Univers à transformer. Leur dénomination actuelle et déclarée officiellement à la 

C.H.R.1 est « Société des Ermites de la Réconciliation et des Sources  », en sigle : 

S.E.R.S 

Cette communauté catholique est de type monastique et puise sa spiritualité à 

l’école de Saint Benoît (Patriarche des moines d’Occident 480 -540) qui a de façon 

précise et équilibrée structuré les règles de ce genre de vie, en résumant les apports 

de ses prédécesseurs notamment de Saint Antoine Le grand, Grand Père des moines 

de tous les temps, des Pères du désert, de Saint Martin et de Saint Basile, de 

Cassien et du « Maître » et de tous ceux dont il (Benoit de Nursie) fait allusion dans 

le dernier chapitre de sa règle.  

 
1 CHR : Conférence Haïtienne des Religieux. 
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Abba Antoine, Grand Père des Moines de tous les temps. 

  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Antoine_le_Grand


 

3 
 

Préambule 

Conçue en l’An 2000, dans le sillage du grand Jubilé, cette société a dû toutefois 

attendre dans le silence et la prière le « Nihil Obstat » des Autorités Religieuses  

qui lui fut accordé en 2007 par son «  Excellence Mgr J.S. Miot (alors Archevêque 

de Port-au-Prince),après que S.E. Mgr Saint-Hillien alors Evêque Auxiliaire de 

Port-au-Prince et responsable de l’accompagnement des Religieux lui ait  remis son 

rapport sur le Livre de vie de la société naissante.  

Sept personnes sont considérées comme les fondateurs de cette entité nouvelle, à 

savoir : Mgr Serge Joseph Miot (ancien Archevêque de Port-au-Prince) ; Mgr Alix 

Verrier (Evêque Emérite des Cayes, qui accueillit le premier groupe de candidats)  ; 

  Mgr Benoit (ex Vicaire Général de Port-au-Prince, qui encouragea l’initiative)  ; le 

R.P. Joseph Hilaire, smm (master en spiritualité au «   Pio Latino » à Rome) et Frère 

Jacques Baptistin (Oblat de Lérins) désignés  pour encadrer l’expérience du côté 

masculin. Du côté féminin il faut citer les Sœurs Rose Véronique Lubin et Helena 

ZOBO, qui en un autre endroit de l’Archidiocèse (Carrefour puis Grand Go ave) 

s’attelaient à la même expérience spirituelle, avec les quatre premières aspirantes.  

Historique de la fondation 

Cette fraternité a été voulue pour combler une lacune dans l’Église d’Haïti. En 

effet, après plus de 600 ans d’évangélisation 2, il n’y a toujours pas une seule 

Abbaye dans le Pays. Or tout le Magistère affirme que l’Évangile n’est vraiment 

bien transmis à un peuple que lorsque son Église respire à deux poumons , 

l’apostolique et le contemplatif.  N’ayant pas de modèles sur le plan local, il a fallu 

remonter aux « sources » pour retrouver l’inspiration originelle et les vraies 

motivations de « l’appel au désert » de l’érémitisme. D’où la dénomination 

provisoire de la communauté : Ermites des Sources. 

 

« En vivant l’Évangile de Jésus-Christ, nous développons en nous-mêmes une source vivante qui 

étanchera éternellement notre soif de bonheur, de paix et de vie éternelle ». 

« Là où il y a des prophètes de Dieu, on trouvera des rivières d’eau vive, des puits remplis de 

vérités éternelles, des sources qui jaillissent en donnant la boisson qui sauve de la mort 

spirituelle ». 

Si tu savais le don de dieu, tu irais à la source puiser  ! 

  

 
2 Christophe Colomb a planté la croix du Christ sur l’Ile d’Haïti rebaptisée « Hispaniola » le 6 décembre 1492. 
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Première manifestation des Ermites à Petite Place Cazeau – Sainte Claire en face de Mgr Serge 

Miot, le dimanche 30 décembre 2007. 
 

    

« Si l’histoire a divisé ce qui, dans la pensée de Dieu, ne constitue qu’une seule Entité (Quisqueya), je vous demande de prier et  
d’agir concrètement et en concertation,  pour que Dieu, grâce à notre foi commune, nous fasse retrouver le bonheur de la 

Réconciliation, de l’Estime mutuelle et d’un Développement  également partagé, sur une terre sans frontières  » J.S. MIOT. 

 

D’autre part, c’est Mgr J.S.  Miot lui-même, en tant que Pasteur engagé, qui voulut 

que le groupe ajoute à ses objectifs fondamentaux « la promotion de la 

réconciliation sous toutes ses formes dans le pays  », afin de hâter d’un côté la 

concorde entre les différentes classes sociales et l’harmonie entre les diverses 

confessions religieuses trop fragmentées ; puis de l’autre côté l’entente fraternelle 

entre les deux républiques (sœurs ennemies et pourtant toutes chrétiennes) qui s e 

partagent le territoire de l’Î le et qui, par la concertation et un franc partenariat,  

pourraient induire un jour le miracle du «  paradis terrestre ». Ainsi le terme 

« réconciliation 3 » est venu apporter un indice complémentaire à la bonne 

reconnaissance de cette nouvelle société , cataloguée désormais dans les Registres 

de la Conférence Haïtienne des Religieux (CHR) comme : Société des Ermites de la 

Réconciliation et des Sources, en sigle (S.E.R.S.).  

  

 
3 Christ est notre paix et notre réconciliation, a rappelé à ses disciples le commandement de l’amour mutuel, Jn 
15,17. Cf. Prière Sacerdotale de Jésus : Qu’ils soient tous un… » Jn 17, 20-21. 
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II. Charisme propre de la Société : 

Les Ermites de la Réconciliation et des Sources (S.E.R.S.) ont pour mission : 

1) de participer à la promotion de  la vie contempla tive de type monastique dans 

l’Église d’Haïti ; 

2) de prier pour l’unité des esprits et des cœurs, sur tous les plans  ; 

3) de promouvoir par tout moyen évangélique adapté la réconciliation entre les 

classes sociales et les chrétiens divisés  ; 

4) de sauvegarder l’environnement, lieu de discorde, devenu actuellement « in situ » un 

obstacle à la promotion de la beauté qui, entr’autres, doit sauver  le  monde ; 

5) de travailler enfin socio culturellement, éthiquement et diplomatiquement à la réunification 

future de l’Île. 

 

En tant que communauté chrétienne, cette société est ouverte à toute personne de 

bonne volonté, qui choisit librement de donner à Dieu la première place dans sa vie 

toujours et partout.  Après ce bref rappel sur l’origine et l’identité des Ermites, 

voyons en quoi consiste leur engagement spécifique.  
 

Explication à propos du « Charisme propre des Ermites  ». 
 

On a coutume de dire que les Ermites sont des contemplatifs purs. Il ne faut cependant pas 

confondre contemplation et passivité. L’ermite ici est tout aussi actif que les autres hommes, à 

une différence près : l’ermite essaie de s’identifier au Christ serviteur, humble, obéissant et 

« orant ». Il fait tout sous le regard de Dieu, qui occupe toujours sa pensée et qui motive ses 

réactions. 

Les Ermites de la Réconciliation et des Sources partagent leur temps entre la prière et le travail ; 

entre le développement personnel et l’amitié ; entre la contemplation et l’engagement ; et tout 

cela, à travers l’écoute mutuelle, le service à la communauté et l’attention à l’environnement. 
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 La prière : 

 

Elle constitue la mission première des Ermites. Tôt le matin, les ermites se rendent à la chapelle 

pour la prière. Députés officiellement pour assurer la louange ininterrompue de Dieu, ils prient 

sept fois par jour. Ainsi leur vie quotidienne est rythmée par les différentes heures de l’office 

divin adapté : Matines (vigiles, le samedi et les veilles de fêtes solennelles) avant le lever du 

jour ; Laudes à l’aurore ; Tierce ; Sexte et None en temps opportun ; Vêpres à dix-huit heures et 

Complies à vingt heures.  
 

 

 

 

 

 

 

Les ermites en prière 

Les Ermites de la Réconciliation et des Sources constituent ainsi une communauté de religieux 

clercs, directement députés à la célébration des mystères divins, œuvre principale de la vie 

contemplative4. 

Chez les Ermites il y a en symbiose deux courants spirituels : un courant plus intimiste de type 

contemplatif destiné à favoriser l’union de l’âme à Dieu seul, dans le silence de la solitude ; puis 

un autre courant plus liturgique et communautaire, tourné vers l’enseignement et l’édification 

des fidèles et se déployant vers les sacrements et le mystère du Christ et de l’Eglise. 

Le Monastère desservi par les Ermites veut être pour la région un centre à la fois spirituel et 

culturel, où les Religieux témoignent effectivement de leur engagement et de l’espérance qui les 

animent. 

 Le Travail 

Les tâches des Ermites sont directement liées aux besoins locaux et aux circonstances ecclésiales 

de leur existence. Néanmoins l’organisation de la vie communautaire et/ou les formes de 

fédération des maisons sont caractérisées par l’unité de la communion fraternelle, la mise en 

commun des biens et la sollicitude envers les besoins missionnaires de l’Eglise, signifiés par le 

Magistère Officiel. 

 Pour gagner leur vie et assurer le ministère de la solidarité, les ermites travaillent5 comme 

le commun des mortels. « Ils ne font pas partie des ordres mendiants et ils doivent vivre du fruit 

de leur travail6». Pour cela, ils doivent étudier et avoir une qualification professionnelle. Les 

frères qui composent la communauté exercent tous un métier dans l’un ou l’autre des domaines 

 
4La contemplation chez les ermites est de type scripturaire, eucharistique, ecclésial, cosmique et missionnaire.  Cf. Sg et Rm 
5 1Th . « Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus ». 
6 RB,48 
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du génie humain, de l’artisanat, de la science, de la spiritualité ou de la technique. On trouve 

chez eux des techniciens en agriculture, en pédagogie, des professeurs, des ingénieurs, des 

électriciens, des techniciens en cuisine, en comptabilité, etc.   

 

 

Ainsi peuvent-ils prolonger à leur façon l’œuvre de la création. 

 

 

 

 

 

 Le Service à la communauté 

α) A l’intérieur de la communauté monastique 

Au sein du Coenobium peuvent être pratiqués tous les arts et métiers possibles. Mais, il y a aussi 

les travaux domestiques et les multiples sollicitations de l’amour fraternel qui se manifestent 

dans l’exercice de différents emplois indispensables pour le bon fonctionnement de la maison de 

Dieu. Les fonctions exercées au sein du monastère comme la gestion, la restauration, 

l’intendance et la logistique, la maintenance, le soin des malades, la formation des frères et 

l’initiation aux chants, etc. relèvent de ce service communautaire. 
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 Les Repas 

 

 

 

 

 

Les repas constituent un moment privilégié pour la manifestation de l’amour fraternel7. Les 

ermites prennent leur repas en commun effectuent des tâches ensemble qu’elles soient 

domestiques ou autres. Pendant les repas, on a coutume ici de garder le silence pour mieux 

recevoir les informations socioculturelles ou religieuses diffusées à ce moment-là. 

 

 Les jeux et les loisirs 

Un esprit sain dans un corps sain, c’est le leitmotiv de la communauté. Chaque jour, des 

moments de détente appelés « intervalles » sont prévus pour les loisirs et/ou la récréation. 

 

 

 

 

 

Football, volley, gymnastique, jeux de société, tout dépend de la planification et des possibilités 

laissées par la conjoncture du moment. 

 L’Étude : 

 

Conférence, étude personnelle, discussion en groupe, expérimentation, ce sont les moyens 

ordinaires retenus ici pour approfondir les connaissances et asseoir la formation. 

  

 
7 Ps 132.(Vulgate) 
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 Le pardon des offenses 

 

 

 

 

 

N’avoir envers son frère d’autre dette que celle de l’amour mutuel. Chaque soir, les frères se 

confessent les uns aux autres lors des complies ; ils s’excusent humblement de leurs 

indélicatesses et se donnent ensuite un baiser de paix sincère, avant la dernière prière du jour. Ils 

le font dans le but non seulement de conserver de bonnes relations avec Dieu mais aussi avec  

 

leurs confrères et pour qu’il n’y ait parmi eux aucune trace de division. Ne sont-ils pas les 

Ermites de la Réconciliation ? De là leur joie toujours prête à éclater. 

 Service en faveur de la communauté extérieure 

L’apostolat spécifique du moine, c’est l’accueil. Il voit en tout hôte l’image du Seigneur et le 

reçoit comme tel. Les religieux accueillent et les visiteurs en quête de spiritualité et ceux qui 

viennent à l’ermitage pour demander conseil. Ils accueillent par ailleurs dans leurs ateliers des 

jeunes en quête de formation professionnelle, etc. La laure8 devient ainsi, par l’industrie des 

 
8 Laure, c’est un autre nom pour désigner l’habitat des ermites regroupés. 
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frères, un vrai centre de rayonnement culturel et religieux. C’est dans le cadre de ce service à la 

communauté qu’il faut placer la sauvegarde de l’environnement et l’apprivoisement de la nature. 

Protection et sauvegarde de l’environnement 

Afin de développer un contact divertissant avec la nature et pour mieux la faire aimer et 

comprendre, dans les parcs nationaux et départementaux à créer, les Ermites veulent participer à 

l'installation de lieu d'apprentissage de la nature où l'on peut profiter de son contact. Ils espèrent 

avec l’aide des Pouvoirs publics participer à l’aménagement de centres de visite, de sentiers 

d'observation de la nature, de terrains de camping, de toilettes publiques, et procéder à des 

replantations d'arbres et à la protection des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie de Protection holistique et de sauvegarde de l’environnement 

« …Face à la nécessité diffuse que ressentent de nombreuses personnes, de sortir de la routine 

quotidienne des grandes agglomérations urbaines à la recherche d'espaces propices au silence et 

à la méditation, les monastères de vie contemplative se présentent comme des "oasis" dans 

lesquelles l'homme, en pèlerinage sur la terre, peut mieux puiser aux sources de l'Esprit et se 

désaltérer le long du chemin. Ces lieux, par conséquent, apparemment inutiles, sont en revanche 

indispensables, comme les "poumons" verts d'une ville: ils font du bien à tous, y compris à ceux 

qui ne les fréquentent pas et en ignorent peut-être l'existence »  Benoît XVI, Angélus du 19 

novembre 2006. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061119_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061119_fr.html
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Les frères ermites et le travail manuel à Santo 3 

 

Frère ermite montrant les fruits de son jardin 

Le patronage de Saint Benoît  

Pour comprendre le type particulier de vie communautaire des ermites, il faut se référer à saint 

Benoît. Non pas qu’il soit le père de l’érémitisme, mais après en avoir fait la découverte à 

Subiaco, il a su faire œuvre utile en mettant à la portée de tous l’enseignement des Maîtres de 

sagesse et des Pères. C’est la Règle de Saint Benoît qui oriente la vie des Ermites de la 

Réconciliation et des Sources, en plus de leur imitation et de leur dévotion particulière pour Saint 

Jean-Baptiste et Saint Antoine le Grand. 
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Saint Martin et Saint Boniface sont vénérés aussi comme patrons secondaires, en raison de leur 

sollicitude pour le rayonnement de la foi partout dans et en dehors du monastère, dans la cité et 

dans le monde rural. Les Ermites en effet considèrent la Règle comme un « Vade mecum 

sapientiel » valable pour tous. 

III. La Règle  

 

 
 

 

 « ECOUTE… ! » 

Les Ermites des sources trouvent dans la Règle de St Benoît une parfaite conformité avec leur 

idéal de vie consacrée au Christ.  « Ne Rien préférer à l’Œuvre de Dieu9 ». Benoît, Boniface et 

Martin : c’est le Service du Seigneur, tant sur le plan personnel, communautaire que pastoral. Ici 

la foi incarnée se fait signe vivant de l’amour de Dieu pour tout homme et dépasse ainsi la 

dichotomie entre action et contemplation. C’est en effet, la même charité qui se répand du 

Christ-Tête dans tous ses membres, pour faire de beaucoup un seul, le Christ total, l’Église. Ceux 

qui s’engagent à vivre concrètement cette spiritualité deviennent ferments de l’unité en Dieu de 

tous les fidèles, communion dans l’amour offert sous le signe du pain eucharistique et qui fera de 

la cité céleste, le royaume où l’unité dans la charité sera parfaite. C’est cela que veut préfigurer 

la Société des Ermites de la Réconciliation et des Sources (S.E.R.S.).   

 

« Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble10 ». La  mélodie de ces paroles 

est si douce que ceux même qui ne connaissent pas le psautier aiment à chanter ce verset. Elle  

est aussi douce que douce est la charité qui fait habiter les frères ensemble. Ces paroles du 

psalmiste, ce doux chant, cette mélodie, aussi agréable à chanter qu’à méditer, ont fait naître les 

Monastères. A ce chant, les frères qui désiraient habiter ensemble se sont éveillés : ce verset a été 

pour eux comme l’appel de la trompette. Il a retenti par tout l’univers, et ceux qui étaient séparés 

se sont réunis11. Et «  ce n’est pas seulement le monastère, c’est l’âme de chaque moine, c’est 

l’unisson de toutes les âmes qui peut chanter à Dieu un cantique sans trêve ».12En esprit et en 

 
9RB, c.43. 
10 Psaume 132. 
11 Saint Augustin, commentaire du psaume 132. 
12Don Paul Delattre, commentaire de la RB. 
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vérité, les ermites ne sont jamais loin de leurs frères. Ils portent la sollicitude de toutes les églises 

et du cosmos entier : inconditionnellement solitaires, ils demeurent solidaires à tout moment. 

 

IV. La Dévotion à la Vierge Marie13 

 

La Mère de Dieu est la fontaine qu’alimente l’eau vive, jaillissant du Cœur de son Fils. Par 

Marie, la solitude monastique (désert réinventé) devient Oasis accueillante et rafraichissante. 

Chaque soir, à la fin des Complies, les frères ermites réunis adressent à leur maman du ciel leur 

salut le plus aimant. Salve Regina, c’est l’offrande de leur journée de prière et de travail. En 

échange, ils demandent à Notre Dame de leur montrer son Fils, quand prendra fin pour eux l’exil 

de la terre. « Et Jesum ... nobis post hoc exsilium ostende, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo 

Maria ». 

 

 

     SALVE REGINA   MATER MISERICORDIAE  

 
13Notre Dame du Perpétuel Secours, Patronne d’Haïti et Mère vénérée des Ermites 
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L’Île d’Haïti comprend à l’Est la République Dominicaine et à l’Ouest, la République d’Haïti 

proprement dite. C’est dans la partie occidentale de l’Île, près de Port-au-Prince, la Capitale que 

se déroule cette expérience monastique. L’Église d’Haïti regroupe dix diocèses répartis en deux 

Métropoles : 

1. La Province ecclésiastique du Cap Haïtien, au Nord, avec les diocèses du Cap, de Port-

de-Paix, de Fort-Liberté, des Gonaïves et de Hinche; 

Les Titulaires en sont Mgr Saturné Launay, (Cap). Mgr Pierre Antoine Paulo (Port-de-

Paix) ; Mgr Alphonse Quesnel (Fort Liberté); Mgr Yves Marie. Péan (Gonaïves) ; Mgr 

Jean Désinord (Hinche). 

2. La Province ecclésiastique de Port-au-Prince, avec les diocèses de Port-au-Prince, des 

Cayes ; de Jérémie, de Jacmel, et des Nippes. 

Les Titulaires en sont Mgr Max Leroy Mésidor, (P-au-P) ; Éminence le Cardinal Chibly  

Langlois (Cayes) ; Mgr Joseph Gontran Décoste (Jérémie), Mgr XX (Jacmel) ; Mgr 

Pierre André Dumas (Anse à Veau). 

Dans le Répertoire des ermites en formation on trouve en dernière colonne le nom de leur 

diocèse de provenance. 
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L’Episcopat en Haïti, lors de l’Intronisation du Nouvel Archevêque de Port-au-Prince 

  

Les Religieux en Haïti 

 

Manifestation des Religieux au moment de la terreur politique et des assassinats 
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La Conférence Haïtienne des Religieux en Haïti et la CLAR en Conférence Internationale 

en 2017 

 

 

 

La CHR/CLAR- la Conférence Haïtienne des Religieuses avec la Conférence de L’Amérique 

Latine et Caribes, rassemblent en Haïti, 52 personnes pour le III Séminaire de Changement 

Systémique, du 9 au 12 Novembre 2017. Au cœur de la réalité d’aujourd’hui, nous voulons : 

marcher ensemble pour ‘’créer des conditions’’, provoquant un changement, à partir de la 

personne haïtienne. 

 

Un conférencier haïtien14, nous parle de l’Horizon Inspirateur de la CLAR en relation avec le 

Séminaire. Le changement Systémique est une démarche, un sortir de nous-mêmes pour 

aller vers l’autre, tenant compte de toutes ses nécessités. Il commence à partir de chaque 

personne. Le peuple est fatigué des promesses et des discours creux ; il veut des actions 

concrètes. C’est d’abord un changement de mentalité, de langage ; une nouvelle façon de faire 

marcher les choses à partir de l’expérience, dans une relation d’échange du donner et du 

recevoir. L’expérience des relations humaines est importante pour un changement de 

mentalité. 

 

 

 

 

  

 

14Le Père Midy Godefroy 
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REPERTOIRE  DES  APPRENTIS  ERMITES en 2018  
 

  Statut Nom Prénom Naissance Diocèse Commune 

       

01 1e Theo Al ténor Pierre Senio 34 ans(1984) Les Cayes Torbeck 

02 Ecole 
Profession. 

Bernadin Dieulaire 23 ans Nord-Est 
Fort-Liberté 

Vallières 

03 1e philo Charles Hubert-Jean 26 ans (1992) Fort Liberté Terrier Rouge 

04 1e philo Clacius Wanndaire 22 ans (1996) Gonaïves Verrettes 

05 1e Philo Damus  Cherly 26 ans (1992) Hinche  Hinche 

06 3e Sciences 
Administ. 

Desserlien Louis-Marc 26 ans (1992) Gonaïves Gonaïves 

07 Postulat Jean  Aderson 25 ans (1993) Port-au-Prince Tabarre 

08 1e Philo Jaccius Nickenson 31 ans (1987) Gonaïves Pte Riv. /Artibonite 

09 2e FSE Marcelus Petitjean 27 ans (19) Gonaïves Gonaïves 

10 1e Theo Osnel  Jean-Claude 29 ans (1989) Les Cayes Les Cayes 

11 2e Philo Pierre Sainté 24 ans (1994) Port-au-Prince Arcahaie 

12 Ec. 
Profession. 

Registre Jimmy 29 ans (1989) Port-au-Prince Thomazeau 

13 2e Droit Sévère  Julien 23 ans (1995) Gonaïves Gros Morne 

14 Ecole 
Profession. 

Soirélus Julner 26 ans (1992) Jacmel Bell anse 

15 Année doctri.. 
Postulat 

Valcy Christian 34 ans (1984) Anse à Veau et 
Miragoane 

Pte Rivière/Nippes 

16 Ecole 
Profession. 

Widelin Jean 26 ans (1992) Fort Liberté Fort-Liberté 

17 FSED Constant Daniel 26 ans Port-au-Prince Bizoton 

18 FSA Joseph Florentin 30 ans Port-au-Prince Carrefour 

19 Normale 
Supérieure 

Joseph Job 27ans Port-au-Prince Carrefour 

20 O.C.A. Forestal Jean-Fçois 31ans Les Cayes Les Cayes 

21 Mécanique Jean Emmanuel 30 ans Port-au-Prince Petit-Goave 

22 O.C.A. Jean-Pierre Erold 34 ans Les Cayes Laborde 

23 FSED Louis Jean-Oudy 33 ans Jérémie Jérémie 

24 Noviciat Mauril Wilner 41 ans Port-au-Prince Cornillon 

25 2e OCA Mondely Jean-Eddy 35 ans Port-au-Prince Terre Noire 

26 Th-Noviciat Noel Jean Saunel 36 ans Port-au-Prince Ganthier 

27 Th-Noviciat Noel Pierre 29 ans Les Cayes Port-au-Prince 

 

Statistiques  des   ermites  en  formation 

 Postulat Ecole Profes. PHILO. THEO. OCA NOVICIAT TOTAL 

        

Nombres 2 10 5 4 3 3 27 

        

Total 2 10 5 4 3 3 27 
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L’Archevêque de Port-au-Prince, S.E. Mgr Max Leroy Mésidor est le Premier Protecteur de la 

Communauté des Ermites, Communauté indigène en fondation, Communauté née donc en Haïti, 

et qui, pour le moment, est de droit diocésain. Sur la photo, à gauche de l’Archevêque de Port-

au-Prince, il y a S.E. Mgr S. Ducange sdb, Evêque Auxiliaire, responsable actuel pour la vie 

consacrée et à droite Mgr Eric Glandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’arrière-plan de la photo, il y a la Colline de CANAAN, lieu d’implantation d’une 

Communauté des Ermites de la Réconciliation et des Sources (SERS) 

 
Mgr Poulard , ArchevêqueEmérite de Port-au-

Prince 

Mgr Aris, Sœur Liliane sa secr. et P.Joseph 

au milieu de la photo 

 

C’est Mgr Aris, Vicaire Episcopal pour la vie consacrée, qui jusqu’en 2016, assura la tutelle 

juridique sur la communauté des Ermites de la Réconciliation et des Sources. Actuellement il est 

remplacé par S.E. Mgr DUCANGE, sdb Vicaire Général et nouveau Responsable Officiel pour 

la Vie consacrée.  

 

http://sendy.snaa.org/l/8MqkSaWfBm2521ZXQKOQ892g/GsYU2uz82kP5g5vhep3Dqg/45F9vK7630Mr93Nt23fR8LTQ
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Vers l’Avenir  

Ecole de Service du Seigneur, le monastère ne peut pas fonctionner sans cadre. La formation 

intégrale des moines est donc le point de passage obligé pour faire œuvre durable et valable. 

 

 

Poussés par l’Esprit, les jeunes ermites marchent   résolument  vers l’Avenir, en communion 

avec tous leurs frères et sœurs. 
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Le proto-monastère d’Haïti veut mettre l’accent sur la formation de jeunes moines et moniales, 

capables de devenir des cadres pour les communautés futures. On peut dire qu’au stade actuel le 

proto-monastère est essentiellement un monastère de formation, avec les conséquences que cela 

entraine sur le plan économique. Pour le moment on ne peut ni investir, ni construire le 

Monastère physique, à cause de la modicité des revenus et du coût élevé des formations. 

Dans le tableau précédent, on peut trouver le catalogue des membres de la communauté sans les 

Aspirants. Certains d’entre eux ont déjà une profession. D’autres doivent encore en faire 

l’apprentissage. Tous doivent recevoir une bonne formation spirituelle. C’est pourquoi tous les 

frères sont inscrits en Section de Sciences Religieuses au Centre Intercommunautaire de 

formation religieuse (CIFOR) dépendant directement de la Conférence Haïtienne des Religieux, 

ou bien à l’O.C.A. Sur ce plan, nous avons besoin d’être aidés soit a) pour donner une formation 

humaine intégrale et une bonne initiation religieuse aux jeunes postulants ; soit b) pour 

augmenter la capacité d’accueil du Scolasticat, actuellement trop exigu. 
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Car, l’homme ne vit pas seulement de pain 15, mais…. 

 

 

 

  

 
15 Lc 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Le monastère que les Etudiants 

voudraient peu à peu construire 
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SUPPLICATION DES ERMITES : 

CIC, 605 

« L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège 

Apostolique. Cependant, les Evêques s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie 

consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Eglise; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux 

possible leurs projets et à les protéger par des statuts appropriés, en recourant surtout aux règles 

générales contenues dans celte parti ».LG 45 PC 1 PC 19 AGD 18 CIO 571 

Le Modérateur actuel des frères Ermites, soussigné, prie les Autorités Religieuses de l’Eglise 

Catholique d’ici et d’ailleurs :  

1. De prendre en considération la problématique de l’inculturation de la vie monastique en 

Haïti, afin d’aider tous ceux qui y sont engagés, à faire  œuvre utile pour le plus grand 

rayonnement t de l’Eglise locale ; 

 

2. De penser à la nécessité qu’il y a, aujourd’hui plus que jamais, d’offrir une bonne formation 

humaine, philosophique et théologique ainsi qu’une bonne initiation chrétienne aux 

candidats à la vie consacrée qui évoluent dans un monde globalisé,  pluraliste et en 

constante mutation ; 

 

3. De porter avec les Éducateurs de la « Tierce Eglise » le souci de la Formation intégrale des 

nouvelles générations dont les plus généreux proviennent de familles modestes. 

 

4. De voir enfin avec les Animateurs de ce projet d’Eglise comment établir avec le Proto-

monastère une Relation de Partenariat fraternel, capable de favoriser le développement de la 

spiritualité monastique dans ce pays chrétien. 

Fait le 22 Aout 2018, en la solennité de Marie Reine, et tout à la fois Mère du Christ et Mère 

des Hommes       Joseph HILAIRE + 

-------------------------------------------------------------                                             

Modérateur du Proto-Monastère des Ermites   

  

http://catho.org/9.php?d=cji#e5
http://catho.org/9.php?d=cpu#bc
http://catho.org/9.php?d=cpu#bu
http://catho.org/9.php?d=1k#da
http://catho.org/9.php?d=bni#a5d


 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZ-DE-CH 

 

 

 

  

JDS CONSTRUCTION PLUS 

PROJET DE CONSTRUCTION ZONE : LA PLAINE 

CLIENT : REV PERE HILAIRE DATE : AOUT 2018 

ECH : 1/100  PL : A01 
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ETAGE 

 

 

 

  

JDS CONSTRUCTION PLUS 

PROJET DE CONSTRUCTION ZONE : LA PLAINE 

CLIENT : REV PERE HILAIRE DATE : AOUT 2018 

ECH : 1/100  PL : A02 
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Le souci constant de l’Unité et de la Réconciliation 

habite constamment la prière des Ermites. 
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D’un seul cœur unis dans la prière, 

D’un seul cœur avec Marie ta mère, 

Nous guettons, Seigneur, les signes de l’Esprit. 

 

 
 

1. Église de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille : 
C’est le chant de ta Mère et ton hymne de noces. 

2. Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence. 
C’est le chant de ta Mère et ton cri de prophète  : 

3. Mendiant de Jésus Christ, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles : 
C’est le chant de ta Mère et la loi du Royaume. 

 

 

4. Convive de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui vient combler les affamés du monde : 
C’est le chant de ta Mère et le droit à la fête. 

5. Disciples de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui se souvient fidèle à sa promesse : 
c’est le chant de ta mère et ton livre d’histoire. 

V 286 | DR 
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Reine et Mère des Ermites 

Chers frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur, qui dans sa providence a voulu les communautés de 
clôture, masculines et féminines. Que notre soutien spirituel et même matériel, ne leur fasse pas défaut, 
afin qu'ils puissent accomplir leur mission, celle de maintenir vivante dans l'Eglise l'attente ardente du 
retour du Christ. Invoquons pour cela l'intercession de Marie, que, lors de la fête de sa Présentation au 
Temple, nous contemplerons comme Mère et modèle de l'Eglise, qui réunit en elle les deux vocations : à 
la virginité et au mariage, à la vie contemplative et à la vie active.  
 
Ibidem, Benoît XVI, Angelus du 19 novembre 2006. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061119_fr.html
https://www.medaille-miraculeuse.fr/wp-content/uploads/2013/05/Pentec%C3%B4te.jpg
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