
Chers/ères amis/es lecteurs/trices,

Ces mots se veulent une présentation un petit peu élaborée de ma personne. Bref,  mon nom est
Pierre  GUERRIER,  originaire d’Haïti de la municipalité de Sainte  Suzanne dans le  département du
Nord-est. Je suis le benjamin d’une fratrie de sept enfants -dont trois garçons et quatre filles, tous
vivants et domiciliés en Haïti-.

Je fais mes études primaires à l’École Notre-Dame de Lourdes de sainte Suzanne de 1990 à 1997; mes
études secondaires au Lycée National Henry Christophe du Trou-du-Nord de 1997 à 2004. Je décroche
un diplôme en philosophie de 2006 à 2008 et un Bac canonique de 2009 à 2013, tous deux au Grand
Séminaire Notre-Dame d’Haïti.

J’ai été ordonné diacre le 28 décembre 2013, et prêtre le 31 décembre 2014 en la cathédrale Saint
Joseph  de  Fort-Liberté  par  l’imposition  des  mains  de  Son  excellence  Monseigneur  Max  Leroy
MÉSIDOR, actuellement l’archevêque métropolitain de Port-au-Prince. J’ai été vicaire de 2014 à 2015,
à la paroisse du Sacré-Cœur d’Acul-des-Pins, puis de 2015 à 2018, à la cathédrale Saint Joseph de Fort-
Liberté tout en étant administrateur de la radio diocésaine : Parole de Vie,  postes que j’ai occupés
jusqu’à mon départ pour Rimouski. 

A  l’archidiocèse  de  Rimouski,  j’ai  été  l’un  des  prêtres  mandatés  de  l’équipe  pastorale  de  la
Bienheureuse Élisabeth Turgeon de juin 2018 à août 2019. J’ai suivi une formation en spiritualité au
centre  le Pèlerin à Montréal,  de septembre 2019 à juin 2020. Je suis prêtre mandaté de l’équipe
pastorale de la Mitis, depuis le 1er août 2020.

En terminant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué et contribuent encore à mon
accueil et mon intégration dans l’unité : l’Abbé Jean-Baptiste Allico, le modérateur, la fédération des
fabriques pour ne nommer que quelques-uns.

Puisse le Seigneur, par la douce intercession de la Vierge Marie, susciter au milieu de nous chaque jour
davantage des disciples-missionnaires pour que le peuple ait la vie, et la vie à profusion !

Pierre Guerrier, ptre


