
Les Clercs de Saint-Viateur d’Haïti 
Villa Manrèse, 213, Ave Jean-Paul II, Haut -Turgeau, Port-au-Prince, Haïti  

Téléphone : (509) 46679696 /  E-mail : viateurshaiti@gmail.com 

 
Port-au-Prince, le 11 mars 2023 

 
 
Son Excellence Mgr Max Leroy Mésidor 
Archevêque métropolitain de Port-au-Prince 
En ses bureaux.- 
 
Objet : Communiqué 
 
 
Son Excellence, 
 
Ce samedi 11 mars 2023, vers 7h00 du matin, en sortant de la Résidence Alphonse-Morin, située en 
banlieue de Croix-des-Bouquets, lieu de son affectation, le Père Jean-Yves Médidor de la 
congrégation des Clercs de Saint-Viateur a été enlevé par des hommes dont l’identité n’a pas été 
révélée. Selon certaines sources dignes de confiance, des hommes non identifiés lui tendaient une 
embuscade dans les parages de la résidence. Une fois sorti, en fermant la barrière, l’un de nos 
gardiens a vu des hommes encagoulés qui ont poursuivi le P. Jean-Yves. Plus tard, on a compris que 
d’autres véhicules l’attendaient à la sortie de la Route Nationale N°3. Car, après l’avoir enlevé, ils 
ont rebroussé chemin avec lui dans un cortège de quatre véhicules, y compris celui du P. Jean-Yves 
(un Nissan Extra de couleur grise), en empruntant la même route qui passe devant la résidence des 
Clercs de Saint-Viateur située à Despinos/Route de Chambrun en banlieue de Croix-des-Bouquets, 
pour se rendre dans leur cachette. 
 
Devant cet événement douloureux et révoltant qui vient de s’ajouter à tant d’autres, nous nous 
posons des questions auxquelles personne ne peut répondre. Quand s’arrêteront ce déferlement 
de la violence et cette anarchie qui nous réduisent au silence et nous poussent au repliement dans 
nos coins d’ombre?   
 
Son Excellence, chers confrères dans le sacerdoce, l’heure est grave et il faut sans cesse chercher 
des voies d’avenir. Car, la suite du Christ ne fait qu’accentuer notre engagement baptismal faisant 
de nous des témoins et des porte-paroles de Dieu. 
 
Comptant sur vos humbles prières pour obtenir la libération de notre frère, le P. Jean-Yves Médidor, 
et celle d’Haïti tout entière, je vous prie de recevoir mes remerciements anticipés et mes fraternelles 
salutations. 
 

 
 

                                            P. Dudley Pierre, CSV   
Supérieur des Clercs de Saint-Viateur d’Haïti 
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