
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NÉCROLOGIE 

P. Dieusait Charles, o.m.i. 

1969-2018 

 

Il y a à peine trois ans, en 2015, la communauté des Oblats d’Haïti nous envoyait un 

prêtre merveilleux en la personne du P. Dieusait Charles. Rempli de talents et de compétences 

nous l’attendions les bras ouverts.  Mais il a à peine eu le temps de nous mettre l’eau à la 

bouche que la maladie l’a durement frappé et ce n’est que sporadiquement qu’il a pu exercer 

son ministère presbytéral. 

Aujourd’hui, nous nous souvenons de lui avec amour et compassion.  

C’est en Haïti, qu’il a vu le jour, le 24 avril 1969 dans le petit village Les Anglais. Il a été 

baptisé le 7 septembre de la même année dans la paroisse Immaculée-Conception. Il est le 2e 

d’une famille de 5 enfants. Son père, Dieucifort Charles, maintenant décédé et sa mère toujours 

vivante, Mme Yvonne Ylisse ont été pour lui des parents attentionnés qui lui ont ouvert la voie 

pour répondre à l’appel du « Granmèt » (Grand Maître). En effet, il a fait son Petit Séminaire au 

Collège Saint-Jean des Cayes et sa théologie au Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti.  

Il a été ordonné prêtre le 6 décembre 1998 aux Cayes, en Haïti dans la communauté des Oblats 

de Marie-Immaculée. 

Il a été membre de l’équipe élargie de formation chez les Oblats et responsable des 

aspirants Oblats des Cayes en même temps qu’il était vicaire aux paroisses Saint-Eugène de 

Mazenod et  Sainte-Anne, Camp-Perrin. Il a ensuite été nommé successivement curé des 

paroisse Saint-Joseph, Damassin et des Côteaux.  

Consciente de sa grande capacité et de sa valeur personnelle, sa communauté l’a 

envoyé étudier à l’Université Saint-Paul d’Ottawa de 2011 à 2014  pour acquérir une Maîtrise en 

counseling et spiritualité, un Baccalauréat en éducation et compléter Maîtrise en Théologie 

pastorale. Durant ces années, il s’est inculturé au Canada et développé son sens missionnaire. 

C’est ainsi qu’il est arrivé au diocèse de Rouyn-Noranda, en 2015, avec un ardent désir 

d’évangélisation  en ces temps de post-chrétienté.  
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Les paroissiennes et paroissiens de Granada ont vite constaté que Dieusait Charles était 

un prêtre « en sortie » comme le suggérait fortement le pape François. Les familles qui se 

préparaient au baptême de leur enfant appréciaient son approche pastorale et humaine quand 

il allait les visiter et préparer avec eux cet événement. Et celles et ceux qui participaient aux 

célébrations, autant des paroisses de Rouyn-Noranda que celle de Granada, ont bénéficié de sa 

formation et de sa présence signifiante. En véritable Oblat, les pauvres et les petits avaient sa 

prédilection. 

Ses rencontres étaient toujours empreintes d’attention, d’écoute active et il faisait se 

sentir importantes toutes les personnes qu’il côtoyait.   

C’est en janvier 2018 qu’il a été de nouveau admis au Centre hospitalier de Rouyn-

Noranda et il n’en est plus ressorti. Après maints traitements et une longue période 

d’inconscience, Dieusait a vécu ses derniers jours aux Soins palliatifs  entouré de Mgr Dorylas 

Moreau, son évêque actuel qui l’a soutenu et accompagné jusqu’au bout tout en étant en lien 

avec le Provincial de sa communauté oblate d’Haïti.  Ses confrères prêtres, ses amis et les 

personnes qui ont eu la chance de le connaître l’ont également porté dans leur prière et leur 

affection.  

Il est passé dans le monde de Dieu à l’âge de 48 ans, le 10 avril 2018, aux soins palliatifs 

du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda ! En ces temps, où notre Église a tant besoin de la 

présence de prêtres comme lui, son départ est un mystère qui appelle notre foi à marcher dans 

la nuit. Mais nous savons qu’il nous accompagne du haut du Ciel.  

Conformément à son désir, à celui de sa communauté religieuse et de sa famille, son 

corps sera rapatrié en Haïti pour les funérailles et l’inhumation. 

Nous souvenant de lui, nous le confions au Seigneur de façon spéciale lors d’une messe 

commémorative célébrée à la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda, mardi le 17 

avril à 10 h 30. Elle est présidée par Mgr Dorylas Moreau.  

 Une invitation spéciale à tous les prêtres, aux agentes et agents de pastorale et à toutes 

les personnes qui l’ont connu et aimé. 

Malgré son court passage au milieu de nous, Dieusait Charles demeurera dans notre 

souvenir encore longtemps. À travers ce nouveau dépouillement, nous gardons confiance que 

Dieu nous est toujours aussi présent que Dieusait savait l’être avec toutes les personnes qu’il 

rencontrait.  

Toute nos sympathies à sa chère maman, à sa famille ainsi qu’à sa famille religieuse des 

Oblats de Marie-Immaculée, d’Haïti.  Vous nous avez fait un beau cadeau en nous confiant aux 

bons soins partoraux de Dieusait et nous continuerons encore longtemps de le développer pour 

en apprécier la pleine valeur. 

Madeleine Dumas, s.c.o. 

Chancelière au diocèse de Rouyn-Noranda 


