Mission des membres du Mouvement des Jeunes Dominicains d�Ha�i

<p style="text-indent: 36pt;"><img
src="https://c2.staticflickr.com/8/7505/27816723496_9765eff1a3.jpg" alt="" style="display:
block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="text-align: justify; text-indent:
36pt;">Dans le but de vivre les id�ux de Pr�ication, de Compassion, et de Vie Commune qui
d�inissent notre identit�dominicaine, nous, les membres du <strong>Mouvement des Jeunes
Dominicains d�Ha�i</strong> organisons une mission chaque ann� �la fin du Car�e ou au
cours de la <strong>Semaine Sainte</strong>.</p> <p style="text-align: justify; text-indent:
36pt;">Cette mission est toujours pr�ar� par une commission constitu� de trois ou quatre
jeunes du Mouvement qui se sont port� volontaires, sous la supervision du comit� Le lieu est
le plus souvent propos�par l�accompagnateur. Il s�agit d�une zone recul�, quasi isol�, dot�
d�une chapelle ou une paroisse, o� les habitants vivent dans la pauvret� La commission
contacte le pr�re qui vit dans la r�ion pour lui faire part de notre d�ir de r�liser la mission
dans sa communaut�et lui demander les possibilit� de logement. Un frais qui servira �payer le
transport est demand�aux jeunes qui d�irent participer �la mission. Puis une demande de
subvention est adress� aux amis du groupe, �des particuliers, �des responsables de
communaut� religieuses (les s�urs dominicaines, les fr�es dominicains etc.). La somme ou
les aliments et autres objets recueillis serviront �la restauration des jeunes et �la pr�aration
de kits alimentaires qui seront offerts �certaines familles.</p>
<p style="text-align: justify;
text-indent: 36pt;"> Une fois arriv� sur les lieux de la mission, les jeunes sont accueillis par le
pr�re. Ils participent aux activit� religieuses : C��ration de Jeudi Saint, les exercices de
Chemin de Croix et la v��ation de la croix. Le samedi matin, ils organisent une clinique mobile
au cours de laquelle les jeunes m�ecins du groupe auscultent les malades tandis que les
autres jeunes s�organisent pour accueillir les gens, faire des formations sur l�hygi�e et la
pr�ention des maladies sexuellement transmissibles, remplir les dossiers, pr�arer les
m�icaments et expliquer aux b��iciaires comment les prendre. Dans l�apr�-midi, les jeunes
visitent quelques malades qui n�ont pas pu faire le d�lacement pour un moment de pri�e et
de partage. Les kits alimentaires pr�ar� au cours de la journ� du vendredi sont : soit donn�
directement �certaines personnes, soit remis au pr�re qui nous accueillent pour �re distribu�
aux plus n�essiteux. Et le dimanche apr� la messe, les jeunes reviennent dans leur
famille.</p> <p style="text-align: justify;">
Cette ann�, quinze jeunes ainsi que notre
accompagnateur ont pris part �la mission qui a eu lieu du Jeudi Saint 24 Juin 2016 au
Dimanche de P�ues 27 juin 2016 dans une localit�nomm� Grand Boulage. Elle est situ�
entre le d�artement de l�Ouest et le d�artement du Centre. On y trouve la Paroisse Notre
Dame des Sept Douleurs o� le Cur�p�e Tristan a accueilli avec joie les missionnaires
dominicains. Environ 250 habitants de la zone ont pris part �la clinique mobile. Cette
activit�d�apostolat constitue l�un des temps forts de la vie des jeunes dominicains ha�iens.
Tous ceux qui y participent t�oignent d�une exp�ience spirituelle exceptionnelle. Ils attendent
avec impatience la prochaine occasion. </p>
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