
 

Rapport sur  la journée des fondateurs 
18 Janvier 2015 

Communauté des laïques marianistes 
Paroisse de Saint-marc 

 

Le 18 janvier 2015, tous les membres des différents groupes faisant parti de la communauté des laïques marianistes se 

sont rassemblés à Grassette , non loin de Pont Sondé dans le bas artibonite pour marquer de façon solennelle la journée 

des fondateurs du mouvement : les bienheureux «  Guillaume Chaminade et Adele ». Notons : 

Paroisse de Saint-Marc, groupe : 

1. Foyer Adèle 

2. Notre dame du Pilier 

3. Notre Dame des  Patriarches 

4. Les Faustinos 

Chapelle notre Dame d’Altagrace de Grasette, groupe : 

1. Groupe : Reine des Apôtres 

Chapelle de Barbe, groupe 

-Reine des missionnaires  

Chapelle de Goyavier, groupe 

1. -Reine du bon conseil. 

Parallèlement, deux autres groupes se sont invités à y prendre part : 

-Légion de Marie de la Paroisse de Saint-Marc 

-Scout Saint-Georges.  

Quelques laïques de la Paroisse de Saint-Marc et de grassette également ont accompagné les membres de la CLM 

dans diverses taches  pour que la fête ait eu l’ampleur espérée.  

Le nombre de participants est estimé à plus d’une centaine de personnes environ. 

Vers 6h45 Am, les différentes délégation se sont rendues ensemble a Grassette  en autobus et en union de prière. A notre 

arrivée , on a constaté que la cour de la chapelle ainsi que l’intérieur étaient  drapés de ses plus beaux ornements et déjà 

prête a nous accueillir . Peu de temps après on a pris ensemble le petit déjeuner. 

Vers 9h30 Am, on a procédé à la procession d’entrée dans la chapelle où s’est déroulé un office religieux, dirigé par : 

Hervé Vertilus de Foyer Adele, Alius Marius de Goyavier et de Benoit Lindius, membre de la CLM. Notre Cher 

coordinateur national a procédé à la lecture et a la prédication de l’Evangile du jour : Jean 1, 35-42. Son homélie s’est 

surtout axé sur la moralité chrétienne, l’attachement constant à Jésus et à la vierge Marie comme modèle et la solidarité 

des membres de la CLM. 

Au moment de l’Offertoire, 2 jeunes Faustinos viennent offrir un grand et magnifique chapelet en guise de cadeau à la 

chapelle de Notre  dame d’Altagrâce de Grassette.  L’action de grâce a été mimée par trois jeune fille. 

 



11h50 Am, la prière finale est dite. 

On ne saurait oublier la magnifique chorale composée en majorité par des membres de la CLM de la Paroisse de Saint-

Marc. La cérémonie a été vidéographiée. 

Saul Damestoir a l’issu de l’office a fait l’historicité du mouvement et a expliqué son organisation sur le plan mondial et 

la devise des CLM s’est fait retentir «  Visez haut, visez grand !!!»  

Apres tout cela, on s’est réuni sur la cour de la chapelle pour une brève animation musicale en musique religieuse pour 

nous permettre de nous détendre un peu. 

13h00 pm, On a pris ensemble notre lunch et ceci copieusement. Chacun, plat en main. On dégustait avec satisfaction ces 

recettes spéciales préparées par quelques laïques marianistes de Saint-Marc et de grassette. Il faut surtout noter leur 

habileté dans l’art culinaire artibonitien. 

Vers 14h00 pm, on a repris notre chemin de retour pour Saint-marc. 

Tous les participants ont été vraiment contents et satisfaits de la célébration de cette journée des Fondateurs. 

 

 

Pierre Delano Dessources                                                                                                   Saul Damestoir 

      Secrétaire Gnl                                                                                                                     Coordinateur 


