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Longueuil, le 12 avril 2021 

 

 

À tous les diocésains et diocésaines 

 

 

Alors qu’en ce dimanche 11 avril nous célébrions la Divine Miséricorde du Seigneur, nous avons 

appris avec stupeur l’enlèvement de dix personnes en Haïti. Celles-ci allaient assister à la 

célébration de l’installation de Père Jean Anel Joseph, prêtre de Saint-Jacques, comme curé de 

la paroisse de Galette Chambon, à une trentaine de kilomètres de Port-au-Prince. 

 

Parmi ces personnes il y a quatre prêtres de la Société des prêtres de Saint-Jacques : Evens 

Joseph, Michel Briand, Jean Nicaisse Milien, et Joël Thomas, ainsi que Hugues Baptiste, prêtre 

de l’archidiocèse de Cap-Haïtien qui résidait avec eux et deux religieuses, Sr Anne Marie 

Dorcélus, et Sr Agnès Bordeau. Ont également été enlevés trois membres de la famille de Père 

Jean Anel Joseph, PSJ : sa mère Mme Oxane Dorcélus, sa sœur Mme Lovely Joseph et son parrain 

M. Welder Joly. 

 

Cet enlèvement nous touche et nous bouleverse particulièrement car trois Prêtres de Saint-

Jacques sont en service dans notre diocèse : Jean Roudy Denois, vicaire général, Louinès Plaisir 

curé à l’Unité pastorale Les Jardins (Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange, Saint-Rémi) et Patric 

François, prêtre collaborateur à la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste. Plusieurs membres de la 

communauté haïtienne résident dans notre diocèse, et deux prêtres y sont en service : Walnès 

St -Clair (La Résurrection) et Jean -Robert Michel (Saint-Joseph-de-Chambly). 

 

Nous voulons au nom de toute l’Église diocésaine de Saint-Jean–Longueuil, dire combien nous 

sommes de tout cœur unis dans la prière avec les personnes touchées par ce cruel événement. 

Nous implorons le Seigneur de donner aux personnes victimes d’enlèvement force, courage, 

confiance et espérance. Que notre solidarité diocésaine s’unisse à la solidarité des Prêtres de 

Saint-Jacques, au peuple et à l’Église d’Haïti, dans une prière fervente au Christ Ressuscité pour 

les personnes qui auront à mener à bien les négociations en vue de leur libération rapide.  

 

 

 

 

† Claude Hamelin 

évêque de Saint-Jean–Longueuil 


