
    PAROISSE NOTRE DAME DU MONT- CARMEL 
   76, rue Borno prolongée, Mariaman, Pétion- Ville (Haïti)  

Téls. : (509)34 83 15 63/ 37 25 74 16  
Email : marseillejeanronald@yahoo.fr 

ARCHIDIOCESE DE PORT- AU- PRINCE 
 

Objet : Projet de Construction du Presbytère de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel 
de Mariaman. 

Je présente mes compliments à l’organisme Caritas Monaco pour l’aide si précieuse qu’il apporte 
à l’Eglise d’Haïti et particulièrement à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mariaman    

Je suis le Père Jean Ronald Marseille, curé-Fondateur de cette  paroisse. La fondation d’une 
paroisse est très difficile en ces débuts. Il y a pas mal de structures à mettre en place pour 
commencer vraiment cette fondation. Il faut bâtir un assez grand Presbytère avec des chambres 
pour recevoir les prêtres et les évêques de passage surtout lors de la fête patronale et des pièces 
pour les bureaux administratifs. 

Parmi tant d’autres projets à réaliser, la construction du Presbytère est un de mes objectifs 
immédiats en tant que curé-Fondateur. Je veux construire un Presbytère pour répondre à tous les 
besoins de ma paroisse en extension et qui respecte les normes sismiques. Dans cette 
construction que je veux définitive, je pense à l’avenir aux curés et aux vicaires qui viendront 
après moi, pour qu’ils ne soient pas obligés de repenser et réédifier un Presbytère jugé inadéquat. 
La paroisse possède un terrain tres vaste. Nous avons tout l’espace nécessaire pour édifier le 
Presbytère.   

C’est un projet qui coûte environ $ 70 387.4 USD, qui se divise en trois parties comme le 
mentionne le devis : le sol, pose de blocs etc.… pour un montant de $ 21 650,5 USD, la dalle 
pour montant de $ 24 221,5 USD et les travaux de finition pour un montant $ 26 202, 303 USD. 
Avec les 25 mille euro que vous donnez à la paroisse comme don, nous allons commencer avec 
la construction.  Pour le financement du reste du projet j’ai déjà contacté un autre organisme 
pouvant nous aider à finaliser la construction du Presbytère.  

Comptant déjà sur vos supports, je vous remercie d’avance et je vous prie de recevoir mes 
salutations dans le Christ et l’assurance de mes prières. 
 
Que notre Seigneur puisse vous bénir, bénir vos projets et vous combler de son amour.  
 

 
 

Père Jean Ronald Marseille  
Curé- Fondateur  
 








