
Grande journée organisée par la CLM de l’Artibonite et les Faustino 

le vendredi 1 er  mai 2015 à Lanzac 

Rapport sur cette Journée 

 

Dans le but de resserrer nos liens fraternels et de membre d’une même communauté, la 

coordination nationale avait réalisé une journée de détente au bord de la mer, le vendredi   1
er

 

mai 2015. Cette rencontre avait surtout pour objectif principal de se réunir en comité  afin de 

nous évaluer et de fixer certains objectifs pour l’année. 

Tous les groupes étaient rassemblés sur la cour de l’église paroissiale de Saint-marc vers les 7 h 

30 Am.  Les groupes présents : Faustinos, Notre-Dame du Pilier, Notre dame des Patriarches, 

Reines des Apôtres et d’autres invités de marque… Le départ a eu lieu  vers les 9h30 Am. Après  

près de 45 minutes de route, on était déjà arrivé au lieu de rendez-vous. On fait un bref rappel sur 

l’ordre du jour.  Vers les 11 heures, on a eu un copieux déjeuner  qui est suivi d’un premier bain 

de mer jusqu’ à midi où l’on a fait un rassemblement pour la prière ou l’angélus. Après cétait la 

deuxième heure libre ou deuxième heure de bain jusqu’à 13h03.  Après quoi,  on fait un 

deuxième rassemblement en vue de former un atelier de discussion par groupe. Parmi les entités 

qui étaient présents, l’on avait plusieurs invités dont un membre de l’église protestante, connu 

sous le nom de Louis Sejouanés ; un légionnaire : Mme marcel Tessono ; Un ancien catéchète de 

la paroisse : Mr jean Deshommes, un mejiste connu sous le nom de James Saturné, ami de la 

CLM et pour finir, un membre de la chorale d’homme de la paroisse (les Séraphins), Jamesley. 

On a eu un total de 71 Participants, incluants les invité. 

Dans les divers ateliers qu’on a eu, on réfléchissait ensemble sur la façon de mieux faire 

fonctionner l’ensemble de la CLM présent dans le diocèse. On a fait diagnostique d’un ensemble 

de problème confronté, tout en cherchant un élément de solution ou une proposition de solution. 

Ensemble on est sortis satisfaits. 

A 2heures 30, c’était le rassemblement et prière pour le diner. Après, c’était le moment de sieste 

suivi de bain. Pendant ce temps libre, les responsables forment un atelier pour réfléchir un peu 

sur les doléances des membres. Parmi les doléances, citons : sorties, visites, divertissements, 

visite des membres plus souvent par l’équipe de coordination, des séances de formation. Il faut 

dire que le plus urgent dans toutes ces recommandations, c’est la cérémonie de consécration pour 

des membres zélés du mouvement. 

On a observé une pause pour baigner un peu jusqu’à 17heures, puis c’était le grand 

rassemblement où l’on a effectué un petit jeu du genre tirage au sort avec des noms  triés écrits 

dans un petit papier enroulé. On a tiré au sort 8 noms de personnes et chacun en est sorti avec sa 

prime. 

Toute de suite après c’était le moment d’évaluation de la journée. Les invités ont tous donné leur 

avis sur cette journée, tout en félicitant l’équipe de coordination. Tout le monde était unanime a 

reconnaitre que c’était une journée tout a fait réussie . Ensuite quelques CLM ont pris la parole 

en abondant dans le même sens. 

Pour clore la journée, le coordonateur a adressé ses remerciements  à tout le monde qui ont  pris 

part a cette ambiance fraternelle. Et nous a fait ses vœux les meilleurs pour un mouvement plus 

soudé et plus fraternisé. 

La prière finale a été faite par l’un des invités, en l’occurrence, Mr Jean Deshommes.  Puis on est 

repartis à 6h15 du soir Tous les participants  ont été très satisfaits et félicitent la coordination 

pour cette sublime journée. Tout au long de notre chemin de retour ils animent dans le bus. 


