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923 HAÏTI :1ère RENCONTRÉ NATIONALE DES ^ 
COMMUNAUTÉS DE BASE 

» . 

Haïti est, à son tour, touché par le phénomène des 
communautés de base. Ce mouvement, né au Brésil et dé-
veloppe dans les milieux populaires de la plupart des 
pays latino-américains, est 1

1

 expression, au-delà du 
religieux proprement dit, de 1

1

 impact culturel et poli-
tique de la Bbble (cf. DIAL D 820). La Bible a été, en 
Amérique latine, redécouverte comme le livre populaire 
par excellence dans lequel les populations démunies re-
gardent leur propre image et leur propre réalité exis-
tentielle. En Haïti,1

1

 expérience pastorale a commencé 
il y a une dizaine d

1

années dans la region de Pilate, 
diocèse de Cap-Haïtien, au nord du pays. Aujourd'hui on 
compte deja plus de 200 communautés populaires, appelées 
w

fraternités" ou, en créole, "Ti Légliz" (Petite Eglise)• 
Du 30 janvier au 3 février 1984 s

1

 est tenue à Pilate la 
première rencontre nationale des "Ti Légliz" avec quatre-
vingts participants. Nous donnons ci-dessous la lettre 
finale de la rencontre. Le texte est traduit du créole. 
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Frères et Soeurs (1), 

Voici environ dix ans, quelques paroisses d'Haïti ont commencé à vivre 
une expérience toute neuve dans l'Eglise avec ce que nous appelons les

 11

 Ti 
Legliz" ou les "Fraternités

11

. 

Cette expérience a pris davantage d
1

 ampleur à la suite des synodes dio-
césains ,des sessions avec 1

1

 équipe du Père Marins et du Congrès eucharis-
tique et mariai(2). 

C'est ainsi que du 30 janvier au 3 février, beaucoup d'entre nous qui 
sont engagés dans ce travail se sont rassembles à Pilate, dans une région 
ou se fait une belle expérience depuis quelque temps, pour voir où nous en 
sommes arrivés et où nous voulons aller. 

Nous avons pris le temps de nous écouter et de réfléchir sur les expé-
riences qui sont vécues dans trente paroisses d

f

Haïti« 

(1)Dans les "Ti Légliz" ou "Fraternités
11

, tous les membres àe 
reconnaissent frères et soeurs, selon Mt. 23, 8 et essaient de 
vivre comme tels, 
(2) Ouvert le 8 décembre 1982, il fut solennellement clôturé lors dt 
la visite de Jean-Paul II en Haïti le 9 mars 1983. 
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Ce ras s emblement national nous a donné davantage la conviction que les 
communautés ecclésiales de base, dans les habitations (3) et les quartiers, 
sont une nécessité urgente pour nous• Les communautés ecclésiales de base 
ne sont pas une mode qui passe, mais la figure que l'Eglise elle-même prend 
aujourd'hui et qui ressemble à celle qu

1

 elle avait au temps des apôtres (Ac-
tes 2, 42-47). 

Nous avons vu aussi, en toute vérité, que les communautés ecclésiales de 
base ont commencé à porter plus de fraternité et de changement dans notre 
mentalité. Nous sommes capables d

1

 avoir plus de courage pour relever les 
défis que nous rencontrons dans 1

1

 Eglise et notre société. 

Un peu de travail a déjà été fait, mais le chemin est long toujours de-
vant nous et aucun obstacle ne peut nous empêcher de continuer ce travail• 

Jésus-Christ est avec nous pour nous aider à poursuivre la mission qu'il 
nous a confiée, à savoir "annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, faire 
voir les aveugles et entendre les sourds, délivrer ceux qui sont en prison.• 
(Luc 4,18)• Ensemble nous cherchons la lumière, ensemble nous répandons 
1'espérance. Nous commençons déjà à nous organiser sérieusement dans ce but* 

Voilà pourquoi nous vous invitons tous, laïcs， jeunes, pères, frères, 
soeurs, à ne pas avoir peur de mettre la main à cétte oeuvre commune et nous 
encourageons ceux qui y travaillent déjà, afin que tous ensemble, avec nos 
évêques, nous tenions ferme» 

Que 1
1

 Esprit du Seigneur nous donne toujours force et courage dans cette 
entreprise. 

Au cours de la dernière ©élébration eucha-
ristique ,nous, les quatre-vingts partici-
pants de cette rencontre, avons embrassé 
1

1

 original de cette lettre que nous avons 
laissé.en souvenir à la paroisse de Pilate. 

(3) Une habitation est le regroupement de plusieurs "cours" ou fa-
milles , à la campagne

3
 où l'habitat est dispersé. 
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