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Port-au-Prince, le 06 novembre 2022 

 

 

Rapport du conseil provincial du 06 novembre 2022 autour des funérailles de Mgr Frantz Colimon  

 

Le conseil provincial des Missionnaires montfortains en Haïti s’est réuni le 6 novembre 2022 

en vue de planifier les funérailles de Mgr Frantz Colimon décédé le 4 novembre 2022.Y ont 

participé : le père Jean Jacques Saint Louis, Supérieur Provincial, et les pères conseillers Ro-

land Vilfort, Joseph Philor, Syriaque Ciné et Pierre Stevens Saintelus. Nous y invitions les 

membres du conseil du Foyer de Charité de Sainte Marie : Jacqueline, Frida et Arlete car Mgr 

Colimon résidait audit Foyer depuis sa retraite comme évêque émérite du diocèse de Port-de-

Paix.  

Avant la rencontre du conseil provincial smm, le Père Provincial, Jean-Jacques Saint Louis, 

commençait à dialoguer avec Mgr Bathélus, Évêque du diocèse de Port-de-Paix, sur l’organi-

sation des funérailles de Mgr Colimon. Mgr Barthélus attendait la rencontre du conseil pour 

une décision définitive et concertée sur les obsèques. 

Compte tenu de la volonté de Mgr Frantz Colimon exprimée en parole au Père Joseph Philor, 

SMM, Père du Foyer de Charité Sainte Marie, d’être inhumé au cimetière dudit Foyer, la déci-

sion a été prise de respecter sa volonté en l’y inhumant. Cette décision arrange les membres de 

la famille de sang de Mgr Colimon. Ils viendront de l’étranger et seront accueillis au Foyer 

Charité Sainte Marie.   

Compte tenu de la situation socio-politique chaotique et d’insécurité extrêmement grave du 

pays rendant impossible les déplacements par voie terrestre, la décision a été prise, de concert 

avec Mgr Barthélus, de transporter le corps de Mgr Colimon par avion-ambulance à Port-de-

Paix pour la première messe de ses funérailles dans ledit diocèse le jeudi 17 novembre 2022. 

Suite à cette messe, le corps de Mgr retournera à Port-au-Prince par ce même avion pour la 

suite des activités relatives à ses funérailles à Port-au-Prince.     

Le vendredi 18 Novembre 2022 de 3h à 5h pm, la veillée se tiendra à la Chapelle du Foyer 

Charité Sainte Marie (en bas). La messe des funérailles se célèbrera le 19 novembre 2022 au 

Foyer de Charité Sainte Marie (en haut) à 9h AM. Le corps sera exposé à partir de 7h AM. La 

célébration sera diffusée par zoom pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles 

d’y participer. 

Nous restons en communion avec toutes les paroisses qui voudraient bien célébrer la messe des 

funérailles en même temps que la célébration du 19 novembre 2022.     

 

 

 

 

 Père Jean-Jacques Saint-Louis, smm 

Provincial des Montfortains d'Haïti. 
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