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1. Le Culte  

La prédication a été assurée par notre invité, le pasteur Rosner 
LORMIL, sur le thème de la rencontre avec Matthieu 15, 21-28 

(Jésus guérit la fille d’une cananéenne). 

Voir prières d’intercession et d’envoi en dernières pages. 
 

2. La Conférence-diaporama 

Le pasteur Rosner LORMIL originaire de Haïti nous apporte les salutations de la part des Haïtiens de Haïti 
et… de Strasbourg. 
 
A la découverte de Haïti, un pays aux multiples visages 

- pays tropical, température minimale 22° 
- mais aussi cyclones et tremblements de terre,  

Géographie, Histoire :  
Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud : à deux heures de 
Miami. 
Sur la même île, à côté de la République Dominicaine, espagnole. 
Jusqu’en 1987, seule langue officielle à Haïti : le français. 
Langue de tous les jours : le créole. 
10 régions. 25 000 km2. Capitale : Port au Prince, centre de l’île. 
Monnaie : la gourde haïtienne, 1 Euros = 110/115 gourde 
11,4 Millions d’habitants.  
   
-----------------------------------------------------------------------------   
1492 : Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. 
La tribu des Indiens Arawak vivait dans les Antilles. 
6 ans plus tard, l’Espagne a colonisé l’île. 
On a fait venir des noirs d’Afrique. 
1791 : Révolte des esclaves  
1794 : France a décrété l’abolition de l’esclavage. 
L’Espagne cède en 1795 une partie de l’île à la France : appelée île de Saint Domingue. 
Production de sucre pour la France. « La Belle des Antilles » 
1802 : Napoléon rétablit l’esclavage sur l’île, sur pression des autres pays. 
1803 : Napoléon cède la Louisiane. 
1er janvier 1804 : Proclamation de l’indépendance et choix du nom « Haïti » 
1er pays noir indépendant. 
La nouvelle République de Haïti a soutenu d’autres pays pour avoir leur indépendance. 
A servi de base aux philosophes. 
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Haïti, aujourd’hui 

• Catastrophes naturelles 
L’île se trouve sur plusieurs failles sismiques : en 2010,  
351 000 morts 
Cyclones successifs, le dernier en août 2021, 1300 morts 

• Situation économique catastrophique : 6 Millions de personnes 
sous le seuil de pauvreté et 2,5 Millions de personnes sous le 
seuil de l’extrême pauvreté.  

• Pays démocratique, mais la constitution n’est plus appliquée : 
président assassiné en juillet 2021. Pays n’a plus aucun élu, 
dirigé par un 1er ministre non élu. Corruption. 

 La violence est poussée à son paroxysme dans le pays avec des 
enlèvements quotidiens comme en avril dernier quand 7 religieux ont 
été enlevés par un gang avant d'être relâchés 20 jours plus tard. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Religion 
+50% catholiques  
30/40% protestants 
5 % vaudouisants c’est-à-dire pratiquent le vaudou tout en  
se déclarant d’une autre religion, essentiellement catholique.  
 

5 styles de protestantisme : 
- Protestantisme historique ou traditionnel 
- Protestantisme de sanctification (des Etats-Unis) 
- Protestantisme de 3ème réforme, surnommé 

protestantisme d’extrême gauche.    
- Protestantisme mixte 
- Protestantisme à l’haïtienne. 

 

Stratégies missionnaires : 

• Libération de la peur du pouvoir du vaudou. Vaudou est ‘’métissé’’ avec le catholicisme sur l’île. 
Code noir de Louis XIV : noirs devaient être convertis au catholicisme. Même images dans l’Eglise 
catholique que dans le culte vaudou. Pour chaque saint, un équivalent dans le vaudou : 
syncrétisme. 
L’œcuménisme est difficile. 

• Le salut pour son âme : protestantisme combat le vaudou.  
Idées courantes : vaudou = religion des noirs et protestantisme = religion des blancs 

• Une réponse à la misère et à la pauvreté.  
Parrainage scolaire : majorité des écoles sont protestantes. 
Soutien à la scolarité. Orphelinats, établissements de 
santé.  
 

Paradoxe de la contextualisation : 
- refus de s’adapter à la réalité culturelle  
- une exigence de séparation avec la politique et  
l’engagement citoyen (des Eglises incitent à ne pas aller voter) 
- un discours de citoyens célestes et passagers sur la terre 
- indifférence aux crises socio-politiques 
- des Eglises remises en question 
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Haïti, tourisme et culture 
De belles plages (Sud). Côte des Arcadins. 
Un Château : Citadelle, pour imiter les rois français (Nord de l’île) 
Cascades, grottes. 
Compositeur célèbre : Ludovic Lamothe (1882-1953),  
le ‘’chopin noir’’ 
Pas de musée. Beaucoup de grands peintres haïtiens : exposés  
au bord de la rue. 
 
 
Conclusion 
 

Haïti plié mais pas brisé !  
 
 
 
 

3. Prières d’intercession et d’envoi : 
 
Prière d’intercession : 
Ecoute le silence ! 
Son langage est sans bruits. 
Ni paroles parlées 
Ni paroles écrites, 
Mais le silence parle… 
Dans les profondeurs du silence, 
Ecoute les mouvements du temps, 
De la nature, 
Des hommes 
Et de l’esprit… 
 
Regarde le monde, 
Il a détruit le silence salutaire, 
L’homme devient malheureux, 
Il est en quête de ce silence : 
Silence-joie 
Silence-paix 
Silence-justice 
Silence qui fait sourire 
Et danser le monde… 
 
Réfléchis, prie, apprends à vivre 
Et à souffrir dans le silence de Dieu. 
Son silence vient briser 
Nos faux et amers silences : 
 
 
 
 

Silence-peur 
Silence-angoisse 
Silence-inquiétude 
Silence-mort… 
Maintenant, 
Dans le silence, 
Espère pour toi et pour tous 
Un monde meilleur tissé d’amitié ; 
C’est pourquoi dans ton silence, 
Ecoute les gémissements 
Des sans-paroles, des prisonniers 
Et des opprimés, 
Ecoute les cris des affamés, 
Des chômeurs, des sans-parents, 
Des sans-enfants, des sans-terre 
Et des sans-logis… 
Dans les battements de ton cœur 
Ecoute pour bien sentir 
Les souffrances amères de la terre… 
 
Dans le silence, 
Ecoute les hommes solitaires, 
Ecoute leurs cris de solitude, 
Vis avec eux 
Et meurs pour eux 
Dans le silence de ton cœur… 
 
  Wanir Welepane 
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Envoi et bénédiction : Ces quelques mots d’un évêque africain 
 
Aide-nous à apprécier nos propres richesses 
Ne nous crois pas pauvres parce que nous 
N’avons pas ce que tu as. 

 
Sois patient avec notre peuple 
Ne nous crois pas arriérés parce que nous 
Ne suivons pas ta ligne. 

 
Sois patient avec notre marche 
Ne nous crois pas paresseux parce que nous 
N’avons pas ton rythme. 
 

Sois respectueux de nos symboles 
Ne nous crois pas ignorants parce que nous 
Ne savons pas lire tes mots. 

 
Reste avec nous 
Et accepte que nous puissions te donner 
Quelque chose. 
 

Que le Dieu de l’amour nous permette de nous comprendre  
et de nous apprécier les uns les autres,  
Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen.  
 
 

4. Le repas : Découvrir des saveurs exotiques : c’est la tradition de notre Fête des Missions. 

Dans l’impossibilité de se retrouver pour le repas traditionnel à la Salle Wihr, l’équipe organisatrice a 
décidé de faire à nouveau appel à M. et Mme Février (Restaurant Au port du Canal). Grâce à une 
logistique et une organisation bien rôdées de l’équipe, 150 repas aux saveurs exotiques ont été livrés à 
domicile avec l’appui de nombreux bénévoles.  
Un grand merci et bravo à chacun ! 
 

 

 


