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HAlTl. Frère Dominique BARON est décédé

Célébration à Pontiw le samedi 6 février, à 11 h, à la Basilique

ApÈs des jours d'attentg sans nounelles de lui depuis le tremblement de terre survenu

le 12 ianvier, nous venons d'avoir confirmation du décès du F. Dominique Baron.

F. Dominique setrouvait au rezde-chaussée de h Maison La Mennais à Port-au-Prince, Pétionville, au

moment de son écroulement. ll venait de rentrer de son travail.

Son corps a été décowert, sans vle, dans les décombres de l'édifioe ce dimanche 3l iarwier.
Le F. Dufreine Auguste, Provincial des Frères d'Haîti raconte dans un message reçu ce lundi 7er ù 3 h 45 z

< Le Frère Dominique a dû &re tué sur le coup, assommé por lo porte d'mtrée. A peine entrÇ il venait sons

doute de s'osseoir pour se mfroîchir, quond lo moison s'est effondrée. ll s'est malheureusementtrouvé au coin le

plus offoissé ; les mws de séporotion se sont abattus sw lui.n

Agé de 46 ans, F. Dominique était natif de lorient et sa famille hablte Pontivy (55]. ll était en HaÏti

depuis 1935, basé à Port-au-Prince, Pétlonville.

Enseignant au Collège-lycée St-Louis de Gonzague, iltravaillait également aux éditions de manuels

scolaires.

tl sera inhumé, selon son désir et en accord avec sa famille, dans le pays d'Hafti qul était devenu le sien.

Une célébration eucharistique à la mémoire du F. Dominique BARON aura lieu à PONTIVY (561

le samedi 6 février, à 11h, en la Basilique Notre-Dame de Joie.



Maison la Mennais - Port-au-Prince, Pétionville. 3l ianvier 2010.

Maison la Mennals - PoÊ-au-Prince, Pétionville. 3l ianvier 2010.

Cest le second Frère de l'instruction chrétienne de Ploërmel victime de cette catastrophe.

Le F. Joseph BERGOT, natif de Saint-Renan est décédé le mercredi 13 janvier dernier.



Deux frères d'origine canadienne, F. Jules RANCOURT et F. Joseph DOYON, blessés, ont été
rapatriés à Montréal. Le F. Rancourt reste hospitalisé à ce jour, mais sa santé s'améliore tandis que le F.

Doyon est rétabli.

En Haiti, les frères sont à l'æuvre pour aider la population :

3 écoles amreillent des sans-abri :

à Port-au-Prince: Pétionville (Juvénat) et Delmas (St-Louis)

et à La Vallée

Matériellement, trois écoles sont détruites ou très endommagées :

A Port-au-Prince. Pétionville : lnstitution St-Louis du centre et Ecole Jean-Marie Guilloux

Port-au-Prince. Delmas : St-Louis de Gonzague

Quatre maisons d'habitation des frères sont détruites :

A Port-au-Prince. Pétionville : Maison La Mennais , Noviciat et Juvénat

A Jacmel.

De tÈs nombreuses actions de solidarité sont en couns dans les 70 établissements scolaires du réseau
mennaisien en France. Concerts, dictée solidaire, activités sportives...

A Savenay(tl4), Balnde-Bretagne (351, Ploërmel (56), Pontirry (55), Saint-Renan (29)...

Des dons peuvent être adressés à :

ASSIFIC - Solldarité HAITI - I boulevard Foch, BP 3t 56801 PIOERMEI cedex

+ Les Frères en HAITI depuis presque 150 ans

La province compte aujourd'hui 52 frères,
dont 31 llaitlens, 16 Françals et 5 Cenadlens.

ta provtnæ comprend 1O comrnunaut& dc fràes.

Les frères dirfient 11 écoles et scolarisent près de 10 flX] jetnres

{-es 4 premiers fràes sont arrivés le 13 mal 1864.



+ Lieux d'implantation des frères en Haiti
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+ [a congrégation des Frères de l'instruction chrétienne de ploërmel,

est présente dans 25 pays. Elle est composée de 900 frères qui sont des religieux travaillant avec 10 000
collaborateurs laïcs au service de 100 000 jeunes.

Les fràes sont essentiellement dans l'éducation de la jeunesse par le moyen de l'école.

ta congrégation a été fondée par les abbés Gabriel Deshayes et lean-Marie de la Mennais.

Site internet international : un rw.lamennais.org
Site internet réseau France : www.mennaisien.org
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