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Remarkable Participation of the Brockton Haitian
Youth Ministry to the National Rally in New York
By J. Guy MONDÉ
On Saturday, February 23, 2019, under the
i n i t i a t i v e o f H i s E x c e l l e n c y Mo s t
Reverend. Guy Sansaricq, Auxiliary
Bishop Emeritus of the Diocese of Brooklyn and
National Director of the Haitian Apostolate in
the United States, about 200 young people
from diﬀerent parishes in Pennsylvania,
New York and Boston gathered for a day of
work and reflection at the Parish Hall of the
Church of Our Lady of Refuge in Brooklyn,
New York. The Youth Ministry of the
Haitian Community of the Parish of Christ the King was validly represented by a strong delegation of
thirty-three (33) participants of the group "The Young of the Sacred Heart."
This delegation left Brockton at dawn on Saturday, February 23 around 5:45 am after a prayer and a
blessing from the Reverend Father Gustave Miracle. Four hours later, they were welcome in
Brooklyn by Bishop Sansaricq who introduced them to the other young people. The topic proposed by
the young people of Brockton and selected for this
day of reflection was: “Lead and Being Fruitful".
The participants were divided into seven
workshops and led by facilitators including four
from Brockton: Princess Bouzi, Fred Nelson,
Jayson Laurent and Samuel Etienne.
Miriam Delusme and Christie Sagaille were
chosen for coordination and synthesis.
During this day, the young people discussed
and exchanged in their workshops subtitles
crisscrossing around the main topic under the
supervision of two doctors and a lawyer:
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1. Being a single parent
2. Temptation to drugs and sex life
3. Importance of being a good Christian
4. Education
5. Being a good leader
6. Learn to know God
7. Impact of social media
During the workshops, our children demonstrated a
certain maturity in the mastering of the ideas that were
discussed, a foresight of mind to propose diﬀerent ways of
thinking, a discipline in the behavior, a wisdom to accept
diﬀerent ideas, and also a spirit of living together and leading
successfully.
The day of February 23 at Our Lady of Refuge was for our young people an extraordinary
experience of community life, a day of healing and sharing between young people having to face the same
diﬃculties, the same joys and also the same problems either they are with friends, at school or in the
family.
The day ended at 4:30 pm and the delegation of Christ King of Brockton was back at 9:30 pm
with the satisfaction of a well accomplished day and a satisfying job.
The Youth Ministry and the leadership of the Haitian Apostolate from Brockton want to express
their gratitude to the Brockton Catholic Collaborative and the Oﬃce of Black Catholic of the
Archdiocese of Boston for their significant contribution to the completion of this experience of our
Hatian Youth.

Remarquable Participation des Jeunes du Sacré-Coeur du Christ-Roi de Brockton
au Rassemblement National des Jeunes Haïtiano-américains
à Notre Dame du Refuge à New York.
Par J. Guy MONDÉ
Le Samedi 23 Février dernier, sous l’initiative de Son Excellence Mgr. Guy Sansaricq, Evêque
Auxiliaire Emérite du Diocèse de Brooklyn et Directeur National de l’Apostolat Haïtien aux Etats-Unis, environ 200
jeunes de diﬀérentes paroisses de Pennsylvanie, New York et Boston se sont réunis pour une journée de
travail et de réflexion à la Salle Paroissiale de l’Eglise Notre Dame du Refuge à Brooklyn dans l’Etat de
New-York. La Pastorale des Jeunes de la Communauté Haïtienne de la Paroisse du Christ Roi était
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valablement représentée par une forte délégation de trente-trois (33) participants du groupe “Les Jeunes
du Sacre-Coeur.”
Cette délégation a laissé les parvis de l’église à l’aube du Samedi 23 Février vers 5:45AM après une
prière et une bénédiction du Révérend
Père Gustave Miracle. Quatre heures
de temps après, ils ont été reçus à
Brooklyn par Mgr. Sansaricq qui les a
introduits aux autres jeunes. Le thème
proposé par les jeunes de Brockton et
retenu pour cette journée de réflexion a
été: “Diriger Avec Succès”. Les participants
ont été divisés en sept ateliers et dirigés
par des animateurs dont quatre de
Brockton: Princesse Bouzi, Fred
Nelson, Jayson Laurent et Samuel
Etienne. Miriam Delusme et
Christie Sagaille ont été choisies pour
la coordination et la synthèse.

Durant cette journée, les jeunes ont discuté et échangé dans leurs ateliers de travail des sous-titres
sillonnant autour du thème principal sous la supervision de deux médecins et un avocat :
1. Etre un parent unique
2. Tentation à la drogue et à la vie sexuelle
3. Importance d’être un bon chrétien
4. Education
5. Etre un bon dirigeant
6. Apprendre à connaitre Dieu
7. Impact des réseaux sociaux
Pendant les travaux en ateliers, nos enfants ont démontré une certaine maturité dans la maitrise
des idées en discussion, une clairvoyance d’esprit de proposer diﬀérentes voies de réflexion, une discipline
dans le comportement, une sagesse d’accepter des idées diﬀérentes, et aussi un esprit de vivre ensemble et
de diriger avec succès.
La journée du 23 Février à Notre Dame du Refuge a été pour nos jeunes une expérience de vie
communautaire extraordinaire, une journée de ressourcement et de partage entre jeunes ayant à
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confronter aux mêmes diﬃcultés, les mêmes joies et aussi les mêmes problèmes qu’ils soient entre amis, à
l’école ou dans la famille.
La journée s’est terminée à 4:30 PM et la délégation du Christ Roi de Brockton a été de retour à
9:30PM avec la satisfaction d’une journée bien accomplie et un travail satisfaisant.
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