Télé Solidarité-Entretien avec Son Éminence Chibly Cardinal Langlois

https://youtu.be/T2trnnK-Jf4

Radio Télé Solidarité était très heureuse d’avoir un entretien avec Son Éminence
Chibly Cardinal Langlois le vendredi 14 août 2015 au prebystère du Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine à Trois Rivières (Canada).
Le primat de l’Église Catholique d’Haïti, premier cardinal haïtien, président de la
Conférence Épiscopale d’Haïti et évêque du diocèse des Cayes, est la coqueluche
des médias depuis son élevation par le Pape François au rang de Cardinal.

Cette entrevue a coincidé avec sa première visite à ce sanctuaire qui accueille près
de 500.000 pèlerins et pèlerines chaque année. Plus de 4 000 haïtiens étaient
présents le 15 août 2015 au Sanctuaire Marial du Cap-de-la-Madeleine qui, depuis
quelques années, est devenu le "Cap-Haïtien Canadien" pour la f^ete de
l’Assomption.
En ce qui a trait au Cardinal Langlois, nous croyons qu'il a une lourde
responsabilité dans un pays comme le nôtre. Ce grand bâtisseur de foi croit dans
une conversion authentique au Seigneur dont la conversion à l’amour est un
prérequis et par conséquent une exigence à la justice et au partage. La Bonne
Nouvelle de Jésus Christ ne peut se dissocier des pauvres. Tout ce qui a relation au
Christ a relation aux pauvres (Document d’Aparecida, 393). Donc l’élévation par
le Pape François d’un prélat haïtien en la personne du Cardinal Langlois est pour
nous autres haïtiens un geste de sensibilité et de solidarité à l’égard d’Haïti et des
pays du Sud du monde qui, malgré de grande diffultés, continuent à demontrer leur
grande foi au Seigneur.
Entre autre, le Cardinal Langlois est connu pour un prélat qui a une grande
proximité avec le peuple de Dieu et qui continue à faire tous ses efforts pour mettre

ensemble les haïtiens du pays et de la diaspora pour la reconstruction de la
nouvelle Haïti où les pauvres peuvent croire à la globalisation de l’espérance, où
les paysans peuvent vivre sans aucun problème et les jeunes peuvent avoir une très
bonne éducation et enfin parvenir à éliminer les inégalités sociales qui empêchent
les pauvres d’Haïti de vivre dignement.
De plus, dans son entretien, le Cardinal Langlois nous a donné les nouvelles de
l’Église Catholique d’Haïti. Il est conscient comme Cardinal, comme l’a toujours
mentionné le Pape François, d’avoir des yeux qui voient loin et un coeur grand
comme le monde, c’est-à-dire il faut aller plus loin où l’on vit. Il a aussi mis
l’accent sur deux grandes priorités de la Conférence Épiscoplale d'Haïti, à savoir la
reconstruction du Grand Séminaire Notre-Dame pour la formation des futurs
prêtres dont le coût s’elève à plus de 15 millions de dollars US ainsi que la
construction d’une maison pour les membres des différentes commissions de la
Conférence Épiscopale.

Par ailleurs, le Cardinal Langlois nous a parlé du dernier Congrès des Jeunes
d’Haïti dans le diocèse des Cayes. Près de 6000 jeunes étaient présents. Il a parlé
notamment de l’Université Notre-Dame d'Haïti (UNDH) qui a des UDERS (Unité
Diocésaine d'Enseignement de Recherche et de Service) dans presque tous les
diocèses et archidiocèses d’Haïti. Rappelons que l’UNDH est présente dans 7
départements d’Haïti. Elle veut donner un enseignement de qualité. Les étudiants
payent 45000 gourdes par an (moins de 1000,00$ US). C’est une université qui
permet aux jeunes d’avoir une formation universitaire à peu de frais. Le Cardinal a
exhorté les bailleurs de fonds et la diaspora haïtienne à supporter l'Université
Notre-Dame d'Haïti.

D'autre part, le Cardinal Langlois nous a parlé de sa visite au Congrès de
l’Association des Médecins Haïtiens de la Diaspora à Porto Rico au mois de juillet
dernier. On lui a remit en cette occasion une plaque de reconnaissance. Il
encouragea pour sa part les médecins haïtiens de la diaspora à continuer à
supporter le peuple d’Haïti.
Le Cardinal Langlois a profité aussi de l'entretien pour nous parler de sa
responsabilité comme évêque du diocèse des Cayes. Il a mis l’accent sur la
fondation de nouvelles paroisses soulignant que parfois ces prêtres de ces

nouvelles paroisses n’ont pas même un presbytère pour dormir. Il mentionna
également que plusieurs nouvelles églises n’ont pas assez de bancs pour les fidèles.
L’une des grandes priorités du diocèse des Cayes c’est la reconstruction des églises
détruites au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Le Cardinal Langlois a insisté entre autre dans son entretien sur le fonds de
pension des prêtres haïtiens.

Il nous a informé que la pastorale haïtienne de Boston a deja envoyé plus de
37.000,00 $US. Il a déja rencontré plusieurs prêtres haïtiens de la diaspora afin de
voir comment la pastorale haïtienne peut supporter ce fonds de pension. Il profita

pour nous dire qu’il sera bientôt à New York pour y rencontrer les prêtres haïtiens
sur ce projet.
Pour écouter l’entretien du Cardinal Langlois clicquez sur ce lien:
https://youtu.be/T2trnnK-Jf4
Enfin, Radio Télé Solidarité était vraiment très contente de rencontrer le Cardinal
Langlois. Il est un prélat très humble et qui a un grand amour pour son église et son
pays Haïti. Un grand merci au Cardinal pour sa disponibilité. Nous demandons au
peuple de Dieu de continuer à prier pour lui et pour l’Église d’Haïti.
Brother Tob
Pour le Centre National

Télé Solidarité-Interview with his Eminence Chibly Cardinal Langlois

https://youtu.be/T2trnnK-Jf4

Radio TV Solidarité was delighted to have an interview with his
Eminence Chibly cardinal Langlois on August 14 at the rectory of the Shrine of
Cap de la Madeleine in Trois Rivières, Canada. Cardinal Langlois is at once the
Primate of the Church of Haiti, the first Cardinal of the country, the President of
the Episcopal Conference of Haiti and the bishop of the diocese of Cayes. He is the
darling of the media since his elevation to this prestigious position by His Holiness
Pope Francis.

This interview coincided with his first visit to the Canadian Marian shrine
which attracts nearly 500,000 pilgrims each year. More than 4,000 Haitians
travelled to the Shrine to attend the Feast of Our Blessed Mother’s Assumption on

August 15 2015.
Cardinal Langlois calls all to an authentic conversion to the Lord as a prerequisite
and therefore a requirement for a society where justice and compassion shall reign.
The good news of Jesus cannot be lived out when the poor are disregarded.
Everyone who has a relationship with Christ has also a relationship with the
poor. (Aparecida Document, 393). Pope Francis in elevating Bishop Langlois to
the college of cardinals showed his sensitivity and solidarity with the Haitian
people who in the midst of many hardships remains strong in faith.
Cardinal Langlois reveals himself to be very close to the Haitian people and to
Haiti. He is adamant in his efforts to uplift his country and to participate in what
our Pope call a “globalization of hope.” He struggles to alleviate the plights of the
Haitian Farmers, to facilitate access to education to the youth and to bring some
level of dignity to the downtrodden of our society.
In his interview Cardinal Langlois provided much information on the state of the
church in Haiti. He fulfills the wish of the Holy Father Francis to have eyes that
see far and a heart bigger than the world. He focused on two main priorities of the
Episcopal conference, one is the reconstruction of the Major seminar for the
formation of future priests at the cost of 15 million US dollars and then the
building of a Central Office to lodge the different commissions of the Episcopal
Conference.

The Cardinal told us about the last youth congress that took place in his diocese of

Les Cayes. Nearly 6,000 young people were present. He continued to talk about
Notre Dame University that has many of its faculties in the various dioceses of the
country. The University of Notre Dame is present in the seven departments of
Haiti. The University of Notre Dame wants to provide an education of quality. The
students pay 45 000 gourdes per year which is less than US$ 1000.00, which is an
extremely low cost
yet frequently beyond the meager means of students. That cost however does not
cover the huge expenses of the administration to provide its services. Therefore,
he urged the Haitian diaspora to support Notre Dame University.

Cardinal Langlois talked about his visit to the Congress of the Association of
Haitian Physicians in Puerto Rico this past July. The Association of Haitian
Physicians gave him a plaque of recognition. He encouraged Haitian doctors in the
Diaspora to support the people of Haiti

He spoke about his responsibility as bishop of the Diocese of Les Cayes where he
is involved in the founding of many new parishes in areas where the assigned
priests does not even have a place to sleep. He mentioned that several new
churches do not have enough benches for the faithful. One of the main priorities of
the diocese of Les Cayes is the reconstruction of churches destroyed during the
earthquake of 2010.
His Eminence Cardinal Chibly Langlois insisted in his interview on the necessity
of creating a pension fund for old retired priests and sick priests. He informed us
that the response to his appeal has already brought in some US $ 37,000.00. He has
already met several priests in the Haitian Diaspora and will soon meet another
group of Haitian priests in New York in the hope of enlarging his circle of donors.
It’s pathetic that old priests who have spent their lives in pastoral work find
themselves without means in their old days.

To listen to the interview of Cardinal Langlois a click on this link:
https://youtu.be/T2trnnK-Jf4

Finally Radio TV Solidarity was very pleased to meet with Cardinal Langlois, the
first Haitian Cardinal who has a great love for his church and his country. We ask
God's people to continue to pray for Cardinal Langlois and the church in Haiti.
Brother Tob

