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JOSEPH ELIVERT SERA ORDONNÉ DIACRE PERMANENT À
L’ÉGLISE SACRÉ-CŒUR LE DIMANCHE, 28 DÉCEMBRE 2014
Son Excellence, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera l’ordination au diaconat
de M. Joseph Elivert le dimanche, 28 décembre 2014 à 12 h 30 en l’église du Sacré-Cœur, 591, rue
Cumberland, Ottawa.
Né à Maniche, un petit village dans le sud d’Haïti, à proximité de la ville des Cayes, M. Elivert est le
quatrième d’une famille de huit enfants – une famille de cultivateurs catholiques pratiquants. Il a grandi
dans la foi et selon les principes de l’Église. En 1963, la famille Elivert a quitté Maniche pour s’établir dans
la capitale, Port-au-Prince, une grande ville qui offrait de meilleures perspectives d’avenir. C’est dans cette
métropole, auprès des Frères du Sacré-Cœur qu’il a appris à servir l’Église comme enfant de chœur,
lecteur, coordonnateur des messes et sacristain. Tout jeune, interpellé par l’Esprit Saint, M. Elivert s’est
engagé dans des groupes religieux comme la Légion de Marie, dont il est toujours membre, et dont les
idéaux et les pratiques concordent parfaitement avec sa volonté de servir les plus démunis. Chaque
semaine, il se faisait proche de personnes dans le besoin en visitant un hôpital ou une maison de retraite
et en priant avec les résidents. Il effectuait aussi des visites à domicile et passait du temps avec des
personnes qui avaient besoin de soutien spirituel.
Après avoir passé deux ans au petit séminaire de Mazenod, une institution oblate, M. Elivert a complété
ses études secondaires au lycée de la ville. Il se consacrait à ses études et à ses activités religieuses. Il a
ensuite fait des études de droit à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Portau-Prince.
Après ses études, M. Elivert s’est marié. Son épouse et lui ont décidé de s’installer au Canada. Leurs deux
enfants nés au Canada sont maintenant de jeunes adultes. M. Elivert continue de servir l’Église et le
peuple de Dieu et de vivre sa foi catholique. Il est engagé dans la communauté catholique des Haïtiens de
l’Outaouais (CCHO), participant aux différents comités et travaillant de son mieux à soutenir la
communauté. Au cours d’une célébration pendant laquelle le prêtre a parlé de vocation diaconale, M.
Elivert a senti un appel à poursuivre son engagement à servir l’Église en tant que diacre. Il s’est mis à prier
l’Esprit Saint de lui accorder sagesse et discernement et d’éclairer sa route.
M. Elivert sera ordonné diacre permanent le 28 décembre 2014. Il remercie tous ceux et celles qui l’ont
accompagné dans son cheminement.
Pour des entrevues, veuillez communiquer avec Joseph Elivert par téléphone : 613-219-4848 ou par
courriel : Josephelivert@hotmail.com.
-30________________________________________________________________________________

1|Page

Personne-ressource :

Sarah Du Broy, Agente des communications
613-738-5025, poste 238 (jusqu’à 11 h le 23 décembre)
sdubroy@archottawa.ca
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