
La mission des Capucins à 
Béraud en Haiti avec frère Lori

Frère Lori vient 
présenter son projet à 

Bourg en Bresse 
le 6 février 2009

Parcourons ces deux 
années  …



En octobre 2008, nous avons reçu 
ce mail de frère Lori, frère Capucin

que nous avions connu et beaucoup apprécié à 
Bourg en Bresse

« Je suis au sud de Haïti, proche de la ville qui 
s'appelle CAYES, dans une zone rurale, très pauvre,  
Nous n'avons pas encore, ni presbytère, ni église, ni 

rien du tout.
Les gens sont très démunis de tout, le combat de 

chaque jour c'est de chercher à manger au moins une  
fois par jour. Vous pouvez nous aider pour cela, ce  
serait un très beau geste pour la population. Et pu is 
l'église plus tard. Car pour les enfants c'est urge nt. 

Merci »
Email de Frère Lori (26/10/2008)



Premier projet : la Passerelle,
traverser la rivière  « la Ravine » à pieds secs pour aller à l’école



la Passerelle,
les prémices avec les dons récoltés en France, le début 

d’une aventure pour les « Amis de frère Lori »



la Passerelle,



la Passerelle,



la Passerelle, belle utilisation !

« La passerelle a beaucoup 
servi, surtout après le 
passage du cyclone Thomas. 
Pendant environ 1 mois, tout 
le monde passait sur la 
passerelle, environ 200 élèves 
par jour ! » 

Frère Lori, décembre  2010



QUELQUES AUTRES REALISATIONS …
à Taille humaine

Frère Lori avait reçu 37 cabris femelles

« J'ai choisi 37 familles sur les 2500 que compte la  
paroisse. A chacune j'ai dit : Je te donne un cabri . 
En général une femelle fait 2 petits. Tu garderas la  
portée pendant 3 mois et tu m'en donneras un pour 

une autre famille...

Idem pour les semences "Tu plantes 6 marmites, tu 
en redonnes 3 à la récolte. 

Et pour les volailles, j'ai acheté 11 dindes. quand 
elle couve, je récupère 3 poussins et je les donne à

d'autres familles... On crée une chaîne ! »



L’école,
« Nous sommes entrain 
de réparer l’école de 
Desronceray, qui a 25 
ans, n’a jamais été 
finie, nous ferons aussi 
des tableaux 
convenables et des 
bancs scolaires pour 
les enfants…. » 

Frère Lori, Mars 2009



L’école,



L’école,

« Le travail de l’école avance mais pas encore fini, problème des 
pluies et faute de temps. Ainsi nous ne restons pas au chômage, 
bien que le salaire ce sont les bénédictions du Sei gneur et la joie 
que nous avons en faisant ce que nous faisons et en  ce que 
nous vivons » 

Frère Lori, mai 2009



Après le séisme, l’afflux des 
réfugiés,



Les Maisons,
« Nous continuons nos 
activités sans répits et sans 
repos …Nous commençons 
à visiter des familles qui 
nous demandent de les 
aider pour leurs maisons 
qui tombent en ruine , où 
les maisons sont penchées, 
où il y a beaucoup 
d’enfants, où les toits sont 
en paille, où les murs sont 
en feuilles de cocotiers, où 
le sols en terre… »

Frère Lori, Avril 2010 



Les Maisons,



Les Maisons,
« 1-Visite avec la 
famille, elle doit 
chercher du sable, des 
roches, du bois, de la 
main-d'œuvre.

2-Prise de photos

3-Quand la famille  a 
préparé les fondations, 
elle peut venir chercher 
du ciment (entre 50 et 
70 sacs) et du fer (entre 
15 et 30 barres)

4-Après avoir monté les 
blocs et la charpente, 
ils viendront chercher 
les tôles et les clous.

5- Le chantier sera 
visité par un des frères 
capucins »

Frère Lori juin 2010

En septembre 2010,  plus de 60 familles, 3000 sacs de ciments, 4
tonnes de fer, 2000 tôles .



Les Maisons, en février 2011

Chez Madame Bole

Chez la famille 
Kadolia

Chez Romelus BRAVO !



Les puits,

« 2 puits ont été faits, un pour la maison paroissia le où 
vivent les frères et pour  les gens du quartier et l’autre 
pour une communauté rurale de notre paroisse.

Nous étions fréquemment privés d’eau et étions obli gés 
de la chercher à la rivière avec des tonneaux, main tenant 
il suffit de brancher la pompe »

Frère Lori septembre 2010



Les uniformes,

La mission  en plus de l’évangélisation et du 
développement comprend le parrainage d’enfants. 
C’est grâce aux parrains de France, du Brésil que 
nous pouvons payer l’école à environ 500 enfants. 
Pour certains nous fournissons aussi les livres et les 
uniformes

Frère Lori décembre 2010



La salle informatique,
« on a installé les ordinateurs pour l'école informat ique 
d'Abacou. Grâce à l'aide venue de France (amis e 
capucins) et des capucins du Brésil, nous avons pu 
construire une salle adaptée pour cette école et 
comme il n'y a pas de réseau électrique qui arrive dans 
cette zone, nous avons installé des panneaux solaire s 
avec des batteries. Nous avons reçu trois ordinateu rs 
pour 18 écrans, qui ont été connecté en réseau. une 
ONG à Port au Prince nous a donné le matériel 
informatique et aussi a envoyé des techniciens pour 
l'installation. »

Frère Lori –janvier 2011



Les bancs pour une école,

Une demi heure en voiture 
pour faire 4 km, ensuite, les 
pièces pour les bancs 
transportées avec des mulets 
…



Les bancs pour une école,

… après 2 heures de 
marche nous arrivons à
l’école, où nous 
montons les pièces 
après un essai avec les 
enfants. »

et des 
tableaux transportés sur 
nos dos (frère Lori et 
frère Adani). Dans le sac 
à dos, des clous, un 
mètre, une scie et un 
marteau. Des montées, 
des rivières, des arrêts 
pour arranger la charge 
des mulets,                …



Les bancs pour une école,

Les professeurs me disent « tu as fait pour les 
enfants et tu nous a oublié ». De fait, les 
professeurs n’ont pas des chaises ni de bureau 
pour poser leurs livres. Je leur réponds : « ce 
sera une prochaine fois ». 

Frère Lori janvier 2011



Aujourd’hui,3 communautés

photos des frères de 
Béraud, paroisse St 
François d'Assise
À Béraud nous venons d'ouvrir 
le postulat, la première étape 
de formation pour devenir 
capucin, il y a trois jeunes et 
puis il y a aussi le vice 
provincial de République 
Dominicaine Haïti, qui était en 
visite aux frères



Aujourd’hui,3 communautés 
photos de frères à
Abacou, paroisse St 
Antoine de Padoue

Il y a trois frères a Abacou, deux 
haïtiens et un brésilien, le frère 
vice provincial frère Jorge 
Jimenz Portes était en visite.

Il y a un quatrième frère, 
brésilien, que vient d'arriver pour

Abacou.



Aujourd’hui,3 communautés 
photos des frères et 
sœur à Corail

À CORAIL, nous n'avons pas en 
charge de paroisse, Nous les 
frères sommes là depuis le mois 
de septembre pour un présence 
permanente et puis nous avons 
l'administration de l'école, du 
dispensaire,(dont la sœur 
canadienne est responsable) ,de 
la fraternité pour l'accueil des 
missionnaires



Frère Lori,
« Tous ces gestes me donnent plus de responsabilité p our bien 
utiliser l’argent que nous recevons, au bénéfice de s plus démunis, 
pour nos projets d’évangélisation, pour l’humanitai re, l’éducation, le 
développement.

Avec tous ces gens, beaucoup que je ne connais pas,  au Brésil ou 
en France, ou ailleurs, je loue le Seigneur pour ta nt de gestes que 
touchent fond au cœur. »

Frère Lori octobre 2010



Vous voulez rejoindre        
« les amis de Frère Lori » ?

Nous  vous envoyons régulièrement les messages de Fr ère Lori, 

Vous pouvez ainsi suivre leur vie, prier pour eux, les  aider si 
vous le désirez.

Vous nous laissez votre nom et une adresse mail



Vous pouvez faire vos dons en envoyant un 
chèque à la procure des missions

Procure des Missions, Frère Hubert Calas, 

32, rue Boissonade - 75014 Paris 

Tel : 01 40 64 59 30 

Email: procure.capucins@wanadoo.fr

Chèque à l’ordre de la procure des missions en indiquant que 
votre don est destiné à la paroisse st François d’Assise d’Haïti (reçu 
fiscal possible)

Relais « Les amis de frère Lori » à Bourg en Bresse : 

Fraternité franciscaine séculière « La Passerelle »

Email :  ebduthoit@gmail.com

Tel : 04 74 23 51 47

Site : http://sites.google.com /site/passerelle01



Frère Lori,

"On ne va pas peut être pas changer grand 
chose, mais si on peut aider une seule 
personne à avoir une vie plus humaine, plus 
digne, alors cela vaut la peine ...En Haïti, on 
rend grâce de ce qu'on a, on ne se plaint 
pas de ce qu'on a pas. On se réjouit de ce 
qu'on peut faire !"


