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ÉDITORIAL 

 
 

En cette fin d’après-midi du 12 janvier 2010,  un bruit étrange suivi d’un léger tremble-
ment, de plus à moins léger selon les perceptions, s’est fait sentir et nous a posé question.  
Puis, un voisin est venu nous dire qu’il avait entendu à la radio que Port-au-Prince était 
lourdement touché par un tremblement de terre… Destruction massive, inimaginable, in-
supportable.  Pas moyen de rejoindre nos consoeurs de Turgeau. dont nous étions fort in-
quiètes.  Petit à petit, nous devions découvrir ce qui s’était passé et comment, à toute fin 
pratique, la capitale n’existait plus, son palais présidentiel et ses édifices parlementaires 
étant effondrés mais surtout, des milliers de personnes dont des parlementaires, étant en-
fouis sous les décombres…. 
 
C’est afin de nous souvenir, comme s’il était possible d’oublier ça, et surtout pour rendre 
hommage à toutes les victimes directes ou indirectes de ce cataclysme que nous avons 
choisi de publier un numéro spécial du Bulletin Partage.  Tâche difficile qui ne peut pas 
rendre justice mais qui offre humblement ce tribut. 
 
Bien qu’engourdies par la douleur et la stupéfaction, les personnes sur place ne perdent 
pas de temps pour, sans moyens adéquats, faire des efforts surhumains afin de libérer les 
survivants.  Les témoignages entendus en font preuve.  La mobilisation de la communau-
té internationale est immédiate et au-delà de toute espérance.  La couverture médiatique 
est sans précédent et nous en sommes profondément touchés en ces heures sombres.  Plu-
sieurs pays offrent leur secours mais l’organisation sur le terrain est d’autant plus difficile 
que les infrastructures sont inexistantes…les communications sont coupées, les routes 
sont brisées.  C’est de peine et de misère que, quelques jours après, l’aéroport peut offrir 
une piste pour l’atterrissage d’urgence de l’aide qui attend. 
 
Notre animatrice générale Haïtienne nous a rejointes dès le début pour sympathiser avec 
nous et nous encourager, elle-même touchée très directement par ce cataclysme.  Nous 
vous communiquons sa lettre envoyée au début de février.  Et nous sommes reconnais-
santes à notre Administration Générale d’avoir glané toutes les nouvelles à ce propos et 
d’en avoir informé la Congrégation entière jour après jour.  

Sur ce ciel de fond, nous essayons d’apporter notre contribution.  D’abord, la maison de 
Turgeau, restée debout alors qu’elle est entourée de maisons effondrées, accueille dans sa 
cour des centaines de personnes sans abri et pour les premiers jours les consoeurs dor-
ment à la belle étoile.  Certaines y seront longtemps…  Fleurenceau à Saint-Marc, non 
touché par le séisme, reçoit quelques 110 élèves supplémentaires dans son école.  Saint-
Marc s’enrichit donc de nouvelles familles.  Quant à Pilate, l’Hôpital l’Espérance ajoute à 
sa tâche déjà énorme, sans sourciller, pour accueillir les blessés, plusieurs étant de ses en-
fants partis en ville.  Il en est de même pour l’école dont vous aurez des échos dans ce 
Bulletin.  Comme plusieurs victimes sont orientées vers Milot, les sœurs de cette localité 
visitent régulièrement les malades qui y arrivent, leur permettant de parler de ce qui s’est 
passé et de se libérer un peu.  De plus, elles répondent à certains de leurs besoins, ce que 
font aussi les sœurs de Thibeau à travers un comité de citoyens qui a pris la chose en 
main.  De son côté, l’école de Thibeau accueille environ une dizaine d’élèves auxquels  
S. Réjeanne offre une aide psychologique afin de les aider à s’exprimer pour se libérer de 
leur peur. 
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Je désire mentionner ici les coopérant-e-s qui ont vécu ce drame avec nous.  Dans 
l’impossibilité de poursuivre leur travail à cause de la situation, quatre sur cinq ont choisi 
de retourner au Canada dès que l’ambassade a rendu la chose possible et ils sont devenus 
là-bas des témoins valables qui ont suscité la générosité des gens.  Comme les écoles ont 
dû fermer leurs portes pour un mois et plus, Carole Lalancette, conseillère pédagogique 
de Thibeau, après avoir cherché quelle contribution apporter, a offert son aide à 
l’UNICEF et a apporté sa collaboration au niveau des enfants orphelins de cette catastro-
phe.  Je regrette d’avoir perdu, dans les va-et-vient des communications, le courriel que 
m’adressait la personne en charge de ce dossier, tout à son éloge. 
 

 
Et maintenant voici le reste du contenu du Bulletin… vous y trouvez : 
 
…- Un message de Sœur Kesta  
    - Une réflexion de Marielle Legendre 
    - Une action solidaire des collèges Regina Assumpta et Notre-Dame 
    - Les impressions de S. Réjeanne qui est allée apporter une aide psychologique aux 
élèves accueillis à Fleurenceau, à la demande de S. Aline .            
    - Une description du tremblement de terre à Pilate ; sans doute que vous trouverez une 
traductrice, au besoin. 
    - La façon de Diane et Monique d’apporter leur contribution. 
    - Le vibrant témoignage de Rosemane Désir à l’intention de sa sœur victime du séisme. 
    - Un mot de notre animatrice régionale retenue au Canada par la force des choses. 
    - Des éléments de la célébration eucharistique du 4 mars 

- Un cri du cœur de Karine ainsi que de Michel Duguay 
- Un témoignage de Lewis, un coopérant reparti, comme mentionné plus haut. 

    - Un témoignage de Dany Laferrière suivi d’un autre poème de Karine. 
    - Des sympathies de nos consoeurs haïtiennes au Pérou. 
    - Des remerciements de S. Annette et ceux de la Chorale du Souvenir formée de per-
sonnes accueillies dans la cour de Turgeau qui expriment leur gratitude envers Agnès et 
toutes les sœurs pour leur solidarité. 
    - Une réflexion pertinente de Jacques Gauthier. 
    - Un témoignage de Marie-Hélène Lindor, expérience possiblement représentative de 
plusieurs. 
    - Une déclaration de solidarité de Concertation pour Haïti par ses fidèles soutiens. 
 
 
En ce temps de méditation du mystère pascal, que l’appel du Ressuscité nous garde dans 
l’espérance et la confiance. 
 
 
 
Huguette Robert, csc  
 
Le 28 mars 2010.          
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MESSAGE  DE  SŒUR  KESTA 

  
Aux Sœurs de Sainte-Croix 
Région d’Haïti 
 
Chères vous toutes, 
 
Le séisme dévastateur qui a endeuillé Port-au-Prince, Haïti et le monde entier nous a redit 
haut et fort la fragilité de la vie et la futilité de nos gains et de nos accumulations de tou-
tes sortes, à travers les années… 
 
Nous avons été, toutes, touchées d’une façon ou d’une autre…  Une fois de plus, toutes 
mes condoléances à chacune!…  Cependant, quand nous regardons l’ampleur des dégâts, 
les pertes en vies humaines et les pertes matérielles enregistrées par les congrégations 
religieuses, le dénuement des gens abrités sous des tentes de fortune ici et là et jusque 
dans notre cour à Turgeau, nous ne pouvons que nous tenir humblement devant Dieu et 
devant les immenses besoins de son peuple désemparé. 
 
Avec les secousses qui continuent, les deuils personnels à vivre, les inquiétudes face à 
l’avenir, il n’est pas difficile de comprendre ce que vous vivez au quotidien, dans votre 
cœur et dans votre chair.  J’espère que vous prenez le temps de vous en parler… et de 
vous en parler en ce lieu où Dieu vous permet de vous situer dans la confiance et d’être 
bénédiction l’une pour l’autre.  C’est l’un des moyens à votre portée pour vous garder 
« saines » au milieu de tant de désastres. 
 
Vous avez besoin l’une de l’autre pour vivre vos peurs sans vous laisser subjuguer par 
elles.  Vous avez besoin l’une de l’autre pour ne pas vous enfermer dans l’indifférence et 
continuer à vivre comme si rien ne s’était passé.  Vous avez besoin l’une de l’autre pour 
ne pas vous laisser réduire à votre impuissance.  Vous avez besoin l’une de l’autre « pour 
vous tenir debout et montrer votre âme ».  C’est en ce lieu « ENSEMBLE » que Dieu 
pourra se dire en vous et par vous.  C’est en ce lieu « ENSEMBLE » que Dieu pourra 
vous inspirer des gestes de compassion bien au-delà de vos faibles moyens humains. 
 
Je reviens de la Visite pastorale de nos sœurs de l’Afrique de l’Ouest et je peux vous dire 
qu’il n’y a pas beaucoup de places où les gens ne se sentent pas concernés par ce qui se 
passe chez nous et solidaires d’Haïti…Ici au Canada, et partout à travers la Congrégation, 
la générosité de nos sœurs et de nos proches est particulièrement touchante et elle 
s’exprime avec beaucoup de simplicité, de respect et de compassion.  Sœur Claire Lan-
thier vous en a sûrement donné des nouvelles.  Comment ne pas en rendre grâce à Dieu 
qui emprunte ce langage pour nous redire sa sollicitude et nous garder dans l’espérance? 
 
Hier, je suis allée passer l’après-midi au Centre missionnaire avec nos sœurs Yanick Syl-
fradin, Zita Ruben-Charles et Willnette Pierre, retenues ici depuis les rencontres de 
congrégation de ce début d’année.  Avec elles, j’ai pu me rendre compte un peu plus 
comment les zones de province et le Nord, en particulier, sont devenus des espaces de 
refuge et de retour au bercail.  L’Hôpital L’Espérance a eu à recevoir son contingent de 
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blessé-e-s.  Et maintenant, c’est au tour des écoles d’être ingénieuses et de faire de la 
place aux enfants et aux jeunes « rapatrié-e-s »…  Peut-être aurons-nous aussi, à travers 
la Conférence Haïtienne des religieu-x-ses, ses filiales et commissions, à explorer avec 
elles de nouvelles avenues de solidarité, d’entraide et de présence aux détresses 
d’aujourd’hui! 
 
Un grand merci pour tout ce que vous faites déjà et pour toutes les initiatives prises!  
Merci aussi pour toutes celles qui nous gardent informées par courriel!  Un merci à celles 
qui se sont faites présentes d’une manière ou d’une autre aux sœurs de Turgeau!  Un 
merci spécial à Sœur Maureen Fuelkell qui est allée renforcer la communauté de Port-au-
Prince, tout en étant fidèle à nous envoyer des nouvelles directement ou à travers le ré-
seau CSC_NET et ingénieuse dans l’expression de notre solidarité auprès des congréga-
tions et des personnes sinistrées!  Que Dieu continue de vous indiquer à toutes, ses che-
mins d’audace et de créativité autant pour inventer, proposer et apporter votre collabora-
tion! 
 
Les Sœurs de la Sainte-Croix de l’Indiana ont offert l’aide d’une à deux de leurs sœurs 
pour des soins d’urgence…  Des Bénédictines d’Erie, Pennsylvania, ont offert l’aide 
d’une religieuse avec expérience en accompagnement post-traumatique…  Si vous 
connaissez des espaces où elles peuvent être utiles, laissez-nous le savoir.  Par ailleurs, je 
vous ai fait parvenir la liste des communautés religieuses de la République Dominicaine 
prêtes à accueillir chez elles des consoeurs et confrères pour des soins ou des séjours de 
répit…  De toute façon, n’hésitez pas à nous contacter au besoin, par courriel, s’il y a 
quelque chose que nous pouvons faire.  Ici, au niveau de l’équipe du généralat, notre 
cœur demeure disponible malgré la distance et les déplacements… 
 
Les planifications de la Visite pastorale de congrégation conduiront Raymonde Maison-
neuve, Lucienne Landry et moi-même en Amérique latine, la semaine prochaine.  Avec la 
difficulté pour Haïti de recevoir des vols réguliers, Sœur Claire Lanthier n’a pas pu se 
rendre en janvier comme prévu.  De mon côté, j’ai préféré suivre le calendrier prévu et 
calmer mon impatience de vous rejoindre et de rejoindre ce pays où tant de mes proches 
ont été ou ensevelis sous les décombres ou touchés par la disparition brutale d’êtres chers 
ou dépouillés de tout leur avoir…  Ce sera pour moi une consolation de re-toucher ma 
terre blessée et souffrante dès que je le pourrai…  
 
Les membres de l’équipe du généralat se joignent à moi pour vous souhaiter bon courage!  
Kenbe pa lage!  Que votre cœur ne se trouble pas…  Dieu vous est particulièrement pré-
sent, en ces temps-ci.  Restez ouvertes à ses bénédictions et à ses inspirations! 
 
Unie à vous de cœur, de prières et d’efforts, 
 
Kesta Occident, c.s.c. 
Animatrice générale 
Saint-Laurent, 6 février 2010 
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RÉFLEXION  TROIS  SEMAINES  APRES  LE  SÉISME 
 
 

Voici le temps de l’expression, le temps est toujours là, et ce sera toujours le temps 
d’exprimer sa douleur profonde et inoubliable. 
Le moment du tremblement de terre : affolement, vision d’horreur, images de fin du 
monde, course folle pour sauver ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, oncles, tan-
tes, et tu n’en sors pas vivant, tu restes avec eux.  Combien de personnes ont perdu la vie 
en essayant de sauver les siens.  Douleurs indescriptibles en entendant les survivants sous 
les décombres appeler à l’aide, douleurs terribles de les entendre s’éteindre et de mourir 
d’une mort lente.   Impuissance !  
Lente, très lente prise de conscience de l’ampleur de la catastrophe, les gens nous arrivent 
au compte goûte et nous raconte, mais après quelques jours c’est l’ invasion des blessés, 
blessés à tout jamais dans leur corps leur âme et leur esprit. 
Temps pour organiser l’accueil, les abris, les endroits, nourriture, médicaments, eau , 
visite des hôpitaux, cauchemar des handicapés à vie, souffrances atroces, douleurs impé-
nétrables, blessures béantes à quand le soulagement ? 
Temps de réaction, timidement, confus, ne sachant pas où aller, quoi faire, quoi dire, quoi 
proclamer ? 
La douleur commence à s’incarner, on cherche les proches, pas de réponse, on apprend la 
disparition d’un, deux, trois et même plus, des proches, des familles, des amis, des voi-
sins, des connaissances, tout le peuple est frappé pas une famille n’est épargnée… « C’est 
Haïti qui pleure ses enfants qui ne sont plus… ». 
Temps de prise de conscience de la dure réalité ils ne sont plus…atroce moment, blessure 
criante, douleur intense vécus dans les célébrations, les marches,  soirée conscientisante, 
gestes symboliques, prières sur prières, temps de réflexion, l’action n’est pas encore bien 
structurée. 
Ici au Cap nous entrons dans un temps de rendre hommage à ceux et celles qui nous ont 
quittés tragiquement.  Les funérailles des uns et des autres nous font vivre de cruelles 
émotions qui peuvent libérer le trop plein de douleurs, et qui je l’espère nous aidera à 
vivre la réalité douloureuse dans la force de notre foi.  Temps d’encouragement, de ré-
confort et d’espérance.  
 
Haïti se relèvera, la résilience des Haïtiens est prouvée depuis la vente d’esclaves du dé-
but de la colonie et leur foi dans le Dieu de la Vie. 
 
 
 

Marielle, 4 février 2010. 
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UNE  ACTIVITÉ  CONSCIENTISANTE 
 

 Après le cruel séisme du 12 janvier, plusieurs écoles du Cap-Haïtien espéraient 
reprendre leurs activités le 25 janvier.  Elles avaient planifié de réserver une semaine 
pour aider les élèves à mieux intégrer leur vécu de la situation.  Devant le fait que les 
élèves ne se soient pas présentés, Marielle et Ginette ont réfléchi ensemble pour chercher 
comment profiter de ce temps pour conscientiser et apporter une information exacte.  
Marielle dit comme ça: "Il faudrait bien que les gens de la pastorale du CRA et du CND 
fassent quelque chose pour conscientiser les gens et pour les mobiliser."  La flamme est 
allumée!  Pourquoi ne pas présenter de nouveau la Veillée de Noël préparée par la Pasto-
rale du Collège Notre-Dame et portant sur le respect et la protection de l’environnement, 
sur le soin à prendre de la planète Terre, jeu scénique plein d’enseignement et de profon-
deur?  Elles se rendent donc voir le directeur du Collège Notre-Dame, P. Bernard Antoine 
qui les oriente vers le responsable de la Pastorale, le P. Parnel Monrose.   
 

Ginette prend le projet à cœur et s’investit beaucoup pour le mener au bout.  Le 
jeu scénique pourra être de nouveau réalisé avec adaptation mais l’activité sera aussi por-
tée par la Pastorale du Collège Regina Assumpta et la participation d’autres institutions 
Sainte-Croix.  Ginette contacte les personnes, entre autres:  Marceline qui est affectée à la 
pastorale des grandes au CRA, Mikerlange à la pastorale des enfants de CRA Junior, Ker-
lande, associée Sainte-Croix dont l'époux Jean Eddy est chargé de la pastorale au CRA.  
Pour inviter les personnes à se rendre au CND, le vendredi 22 janvier, Ginette parle du 
projet à la radio La Voix de l’Ave Maria et sillonne les rues du Cap dans une radio mo-
bile de publicité.   

 
Nous avons apprécié les présentations des enfants de Madeline, des enfants de 

l’école de Kerlande Monestime.  La chorale « Chœur d’Hommes » de la paroisse du Sa-
cré-Cœur a rehaussé le spectacle.  Le P. Bernard Antoine a profité de l’occasion pour 
apporter une information exacte sur ce qu’est un tremblement de terre et sur les précau-
tions à prendre avant, pendant et après.  Plusieurs personnes ont répondu à l'appel.  On 
peut parler de beau succès vu la réaction très positive du public.  
 
  Quelle énergie dégagée!  Quelle réflexion commencée!  Quelle belle collaboration 
des deux institutions Sainte-Croix!  On ne peut en rester là... Les responsables de la Pas-
torale des deux collèges se sont ensuite rencontrés pour évaluer et planifier la suite des 
activités.  La semence portera certainement du fruit. 
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C’est trop lourd… 
C’est trop lourd pour des enfants… 
Trop lourd ce cauchemar du séisme… 
 
Tout ce qu’ils ont entendu : des cris… des pleurs… 
Tout ce qu’ils ont vu : des blessés, des morts… 
Tout ce qu’ils ont vécu : sortir de leur maison qui s’écroule… 
       Dormir dans la rue… 
      Affronter la rumeur d’un tsunami… 
      Attendre en vain un parent disparu… 
      Chercher un ami, ..sa petite sœur… 
      Vivre sous les décombres 2 jours… 
Je les écoute, espérant que, comme le dit Françoise Dolto, ce qu’ils mettent en MOTS leur évitent 
des MAUX. 
 
Puis, sous ces souffrances, je cherche à leur faire nommer ce qui les a sauvés. 

- Je suis sorti sur le dos de papa… 
- J’ai eu l’idée de sauter en bas de la muraille… 
- J’ai pris le bébé et je suis sortie en courant… 
- J’ai crié : « Jésus «    Avec ma grand-mère, on tenait les pattes de la table… 
- J’ai retiré ma petite sœur sous le tableau et nous sommes sortis… 

Ils m’émerveillent vraiment, et je leur reflète : 
- Tu es très courageux! 
- Ta maman, ton papa, ton oncle…t’aiment beaucoup ! 
- Tu es brave, héroïque! 
- Tu aimes ta petite soeur au point de la sauver! 
- Tu peux t’adapter à cette nouvelle école! 
- Ta tante ici t’accueille bien! 
- Tu as de nouveaux amis! 
- … 

 
Dans un deuxième temps, j’essaie de relever l’espérance. 
Je me souviens d’un poster de l’UNICEF avec la photo d’un enfant qui disait : 
« Quand je serai grand….je veux être VIVANT! » 
Alors je les invite à dessiner leur avenir… 

- Dominique sera docteur pour sauver la vie des blessés! 
- Berthold, pasteur, pour enlever les malheurs sur les gens! 
- Jivenson sera chauffeur.  
- Jessica avocate, Larissa maman, Clairina professeure… 

 
Leur cœur et leur corps tremblent encore parfois, mais leurs rêves résistent et leur vie s’exprime 
en relations,  
et je suis heureuse de leur offrir ma compassion. 
 
Réjeanne 
 
Ces élèves venant de Port-au-Prince (110 de 75 écoles différentes) sont intégrés à notre école 
primaire de Fleurenceau (ST-Marc) 
 
Fleurenceau, ce 28 février 2010 
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EARTHQUAKE  -  Pilate version            

 
        It has now been 2 ½  weeks since that ‘’day to remember’’ when Monique was on her way to 
her room and I was writing in the community room.  I felt the rumble under my feet  and  smiled, 
thinking…’’Oh, here we go with one of our little tremors again’’…the kind that sends the kids 
laughing and clapping their hands in the street and causes the adults to run to one another, asking, 
‘’Hey, did you guys feel it ? ’’ 
     This time, it was different.  The rumble didn’t quit…it grew stronger.  The cat panicked  and 
disappeared  and we were not to see him for two entire days.  I stared at the walls shaking and the 
knick- knacks on the shelves falling down all around me and the  plaster at the wall-ceiling  junc-
tion  tumbling down and the ceiling was undulating like a wave at sea and the wave swept right 
up into me…and  I started shaking too and I knew this was not another innocent and playful tre-
mors we’d been so accustomed to.  It was maybe 50 or 60 seconds when it stopped… normally a 
very brief time but now it felt like the beginning of eternity!  Monique came back in ashen and 
shaking with me.  I think we must have been shaking in unison at this point. 
     Then a moment of utter naïveté as we asked,’’ Do you think they could have felt this in Cap-
Haïtian?  What about Port-au-Prince?  Could they have felt it that far?  Oh boy, in the moment 
that followed , we’d learn the answer.  We tried calling but the cell phones weren’t working.  
Then the internet… of course not.  No TV here now…try the radio!  At last some information  
and  the dreadful reality of what had really happened  hit us as hard as if the ceiling had come  
crashing down on us that moment.  In the days and weeks that followed, and up to now, the radio 
is our main source of info.  Now however, we have internet for brief moments and we make the 
best of them… rescheduling meals and anything else to catch a glimpse of photos and reporting.  
Someone has promised me a video she would tape from the TV reporting.  That’s still to come.   
    That’s the past… now the cell phone service is back and the Digicel company has been pretty 
neat;  since the quake for every  phone card  you put on your cell phone, they double the amount,  
They’ve  done it 3  times for me.  Calls can still require some patience  as lines can still be clog-
ged at  times, and it’s best if we do get a line, not to hold on to it for too long to give others a 
chance.  
     Apparently at P-a-P,  most of the dead have been removed from the streets,  but God knows 
how many still lie under the rubble.  The triage of the most seriously injured is supposed to be 
under control…mostly.  And now, some of the dramatics are changing from the capital to the 
provinces..  People are leaving Port-a-Prince and coming back.  As those students who were there 
studying, all those parents who had found jobs there,  all the young people without school or jobs  
but who went there,  with hopes of finding something more than they had in the countryside… all 
of them are coming back.   
       Here the hospital  has had many injured patients come in.  They had had a first emergency 
treatment by Docs in the street,  but they need follow-up and the crowd is just too big back 
there…… so they come home to their little local hospital.  And families here find themselves 
opening their door to their children,  to their nieces and nephews and grandchildren who lost pa-
rents.  We have our math teacher, married about 18 months with a little baby,,,  He lost his bro-
ther-in-law  and now finds “on his doorstep”  his sister and her 6 children.    O God, he  says,   
how to handle this but adds, They will find a way. 
        Now, for the schools…  and this is where we come in a very real way.   We’ve already be-
gun to have multiple requests to accept students from destroyed P-a-P schools.  We will accept as 
many as room permits.  We foresee the possibility of having to hire extra teachers’ aids for over-
loaded classes .  And  we can’t take students the regular way asking  for transcripts, or previous 
grades etc.  We’ll simply take these kids as they are.  What about their books and other school 
materials, and uniforms?  All questions we’ll have to discuss at a teachers’ meeting next week.  
We’ve already met with a large number of school people this past week.  We prepared and gave 
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two sessions on earthquakes to our own teachers to the various school inspectors of the area  and 
to a group of teachers from other Pilate schools.  The idea is that ignorance spawns more irratio-
nal fears, so let’s get some facts out in the open.  There have been all kinds of nonsense going 
around;  tomorrow  at 1 a.m., there will be another big quake like the one in P-a-P… so everyone 
should get out of their houses.  That night, the streets around us were filled with people who cam-
ped out waiting for the “Big One”.  There are preachers on the streets and on the radios preaching 
that Haiti’s sinful lives have brought down God’ wrath on the country.  The latest rumor is that 
there will be another big quake that will hit  northern Haiti between January 16 and February 16. 
         So in these sessions, we went through a very basic course in geology and seismology and a 
bit of common sense theology, while we were at it, about the God we don’t believe in that goes 
around shaking up the ground to punish people.  We finished it off with some practical sugges-
tions from internet on how to lessen the threatening risks during a quake.  I think this was the 
most popular part of the session for the participants.  Overall, the sessions went over well and the 
participants went home with a pack of handouts to read, and,  since they are teachers,  we urged 
them to use this in their classes. 
         We intend to have another gathering of our teachers just before we re-open classes ( we 
hope for Feb. 8).  They will have to deal with traumatized kids coming in,  especially those co-
ming from P-a-P.   They will have the major trauma  of having survived the quake and the lesser 
one of continuing school in another place with new friends and teachers and new requirements 
and rules.  We’ll all have to learn to go gently with the group.  And the teachers will have to talk 
to their original group  of kids about this too.  Yes, and we just had a mason come in and he 
confirmed that one wall between two second floor classes needs to be brought down and replaced 
and reinforced.  It’s been seriously fissured.  This must be done before classes start up…  We 
start the job this Monday Feb. 1. 
          Finally,  there is the financial situation that is hitting everyone doubly hard.  There already 
was the 60% unemployment rate,  there already was the global economic crisis,  now we’re ad-
ding on black market price hikes to families whose members have doubled or more overnight 
(remember that young math teacher).  Parents often would depend on the meal at school that our 
kids usually have, but now the World Food Program which supplies us had depleted its supplies 
in aid to P-a-P victims.  We’ll do our best to purchase some food for the school meals.  We’ll do 
our best to help kids get their books and school supplies.  We’ii do what we can to help pay for 
on-going medical treatment for the families we know who have survived/wounded victims…  
We’ve already received donations from so many of you… big ones small ones that put together 
make more big ones, and we will not be at a loss of how to use all of this.  The needy are in Port-
au-Prince,  for sure, but a big piece of P-a-P is coming home to us with their innumerable needs. 
        In conclusion, then… our thanks go out to all of you, not only for those who sent donations, 
but to all of you who kept in touch, who assured us of your support, your prayers.  In times like 
this, the basic goodness in people just fills the cup and overflows over and over again.  People are 
good!  You are good and our people are good and they will triumph over this terrible tragedy and 
we pray that they will emerge stronger and more united and more loving for each other and filled 
with a stronger faith in their God.  
 
 
                                                                                  God bless you all……… 

…… 

 Diane 

                                                                             
January 28, 2010 
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SESSION  DE  FORMATION  A  PILATE 
 
Chères Compagnes, 
 
          Nous venons vous partager le contenu de nos sessions offertes au Corps  
enseignant du district de Pilate après le séisme du 12 janvier. 
 
          Nous croyons que c’est notre façon d’aider la jeunesse de nos écoles que  
d’informer, éclairer leur esprit et leur conscience sur ce dernier et terrible événement. 
Cela libère les personnes. 
 
          Marche à suivre de la session : 
 

1.  Chant : Pendant ce temps, Toi Tu es Dieu. 
 
2.  Situer notre terre et nous-mêmes dans la Grande Histoire de l’Univers de 15 milliards 

    d’années  (posters à l’appui). 
 
3.  La naissance de notre Système Solaire ; comment est faite notre Terre ( avec posters) 

 
4.  Les origines des séismes 
 
5.  Les séismes peuvent changer la face du globe. 
 
6.  Les ondes de choc. 
 
7.  Exercice d’écoute de soi et de l’autre dans ce vécu du 12 janvier et des jours suivants. 
 
8.  Le sismographe. 
 
9.  La fréquence des séismes dans le monde. 
 
10.  L’épicentre et l’hypocentre des séismes 
 
11.  La liste de quelques tremblements de terre à travers le temps. 
 
12.  Les magnitudes des séismes. 
 
13.  Des conseils pratiques de M. Doug Copp ( texte anglais…traduit) 
 
14.  Lecture du récit du séisme de 1842 au Cap Haïtien. 
 
 
 
                                                 Vos sœurs, Monique et Diane 
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TÉMOIGNAGE  POUR  SABINE  DÉSIR 
 

 
Frères et sœurs 
 
 C’est avec un cœur rempli d’émotion que je m’adresse à vous pour vous partager 
quelques faits saillants de la vie de Sabine. 
 
 Il existe des êtres dont l’amour change la vie, des êtres dont la force, l’esprit de 
service, la docilité, la patience, l’effort, entraînent vers un destin dont le déroulement 
tient du miracle :  Sabine est de ceux-là.  Avec le temps qui passe m’apportant recul et 
sagesse, j’ai compris que Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance.  Il n’est même pas 
venu l’expliquer mais il est venu la remplir de sa présence. 
 
 La vie de Sabine est comme un mélange de mélodies diverses développées au 
cours de son existence.  Elle a vécu, elle a aimé, elle s’est laissé aimer, elle a connu la 
mort. 
 
 Elle est arrivée dans ce monde le 5 octobre 1989.  Elle est la quatrième enfant 
d’une famille de cinq.  Sa vie a été marquée par la joie, la tristesse, le courage, la sur-
prise.  Elle a fait ses études à l’École Nationale Fanélie François, puis au Collège Martin 
Luther King. 
 
 Enfant, elle a fait une expérience trop douloureuse pour son âge.  Elle n’avait que 
neuf ans quand elle s’est réveillée et a remarqué que le lit de sa mère était vide.  On lui a 
annoncé que le mot « Maman » ne sera qu’un souvenir pour elle, cette présence protec-
trice, cette personne qui la console et lui procure de l’amour n’était plus là.  Mais il 
n’existe pas de nuit, si noire soit-elle, qui ne puisse laisser scintiller une étoile.  Cet évé-
nement pénible m’a permis d’entrer dans la vie de Sabine. 
 
 Je l’ai vue si fragile, si innocente, que j’ai pris le risque de m’aventurer à une res-
ponsabilité dont j’ignorais les conséquences et aujourd’hui, je n’ai aucun regret d’avoir 
tout essayé.  C’est une expérience qui m’a permis de grandir.  Sabine était pour moi une 
sœur, une compagne, une fille, mais surtout une amie.  Le souvenir qui me reste d’elle est 
l’image d’une petite fille sage, obéissante, respectueuse, timide, courageuse, affectueuse, 
compréhensive.  Elle a suscité en moi la force de m’améliorer chaque jour, elle a témoi-
gné un amour si pur à mon égard que j’étais incapable de lui refuser quoi que ce soit. 
 
 Elle était très sensible et très soucieuse pour sa famille.  A regarder son ardeur au 
travail, sa simplicité, son sens de responsabilité, son accueil inconditionnel pour les au-
tres, son amour pour les petits enfants, je peux dire qu’elle s’est donnée sans réserves. 
 
 Comment vivre avec elle et ne pas l’aimer?  Les personnes qui la côtoient ne peu-
vent résister à son affection dès le premier contact.  Elle pose des actes à la place de la 
parole.  C’est une fille très prudente qui ne se laisse pas influencer facilement, elle était 
capable de fuir la mauvaise compagnie. 
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 L’esprit d’amour du Christ l’avait toujours guidée et avait insufflé en elle 
l’énergie du service et la force du geste gratuit.  Peut-être qu’elle était attirée par moi, 
mais elle a fait de la JEM sa deuxième famille.  Elle a rejoint la pré-JEM, puis la JEM.  Je 
n’ai jamais été aussi dévouée qu’elle. 
 
 Un beau jour, à l’occasion d’une activité organisée par la pré-JEM, les membres 
de la JEM étaient invités.  J’étais heureuse de savoir que Sabine allait danser.  A ma 
grande surprise, je la rendais timide; elle avait tellement de crainte pour moi qu’elle ne 
pouvait même pas danser en ma présence.  Et c’est à ce moment que j’ai vu la nécessité 
de m’ouvrir à elle, de lui donner l’espace d’être mon amie.  Les personnes à qui je pré-
sente ma famille me demandent toujours : « Comment va ta petite sœur? » et moi de leur 
répondre :  « Laquelle des deux? » 
 
 Bien sûr qu’elle captait l’attention de tout le monde, son visage souriant, qui vous 
dit si vous êtes tristes : « Laissez-moi vous offrir mon affection. ».  Sabine n’était pas du 
genre à cacher son opinion.  Si elle te dit que tout va bien, c’est parce que, pour elle, c’est 
ce qu’elle voit vraiment.  Quand quelqu’un me parle de Sabine, je ne peux m’empêcher 
de sentir la fierté et l’amour. 
 
 Je me rappelle que l’année dernière, Père Michel Eugène m’accompagnait; je lui 
ai parlé de ma famille, de Sabine qui faisait partie de la JEM.  Ce n’est qu’à la fin de mon 
accompagnement qu’il raconte :  « J’ai rencontré ta petite sœur ».  Ce qui a été intéres-
sant, c’est la façon dont il l’a reconnue.  Il avait une rencontre de formation avec la JEM.  
Sabine était venue lui annoncer qu’elle ne pouvait pas rester parce qu’elle avait envie de 
voir sa sœur.  Voyant son insistance, il s’est permis de lui demander quelle est cette sœur 
si importante que tu as envie de voir.  C’était un témoignage en plus de son sentiment à 
mon égard.  Je me suis dit : « C’est vraiment ma Sabine ». 
 
 Il me faudrait des jours et des mois pour parler de ma Bibine adorée mais, je reste 
convaincue que l’amour ne se dit pas, il se vit.  Bibine, tu resteras toujours dans mon 
cœur. 
 
 Je remercie la pastorale du Collège Notre-Dame par le biais de la JEM qui a 
contribué à l’éducation de Sabine, ses professeurs du primaire et du secondaire. 
 Aux membres de la famille, à ses amis, à ceux qui sont touchés par son départ 
brusque et inattendu, je souhaite du courage.  Dieu ne vous laisse pas seuls, son esprit 
sera toujours avec vous. 
 Toi ma p’tite Binoue, tu as accompli ton acte chrétien.  Tu as eu la vie d’une 
Sainte.  Sois heureuse dans les bras du Seigneur, celui que tu as prié et chanté toute ta 
vie. 
 Bon voyage Bibine! 
 
 Merci  
        Rosemane Désir. 
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MESSAGE DE SOEUR YANICK 

 
 
 
 
Bien chères soeurs, 
 
Voir les siens en deuil et être loin d’elles, quelle douleur !  Je me fais quand même pro-
che de vous, pour vous présenter mes plus sincères condoléances. 
 
Le séisme est venu arracher de façon brutale des êtres chers dont la vie a basculé, ce qui 
rend votre douleur intolérable.  Vous vivez présentement des sentiments difficiles à 
nommer ; et vous vous sentez impuissantes en présence d’une telle situation.  Je vous 
comprends et je sympathise vivement à votre douleur. 
 
En effet, Haïti vient de vivre la pire catastrophe naturelle de son histoire :  des décombres 
à perte de vue, image d’une hécatombe sans nom.  Des discours entendus, soit de bouche 
à oreille , soit à la radio ou à la télévision, nourrissent notre peine et nos sentiments 
d’impuissance. 
 
Seule la foi peut nous aider à vivre sereinement ce passage difficile de notre vie.  Dieu est 
proche de nous et ne peut nous abandonner.  Il est le Roc sur qui nous pouvons nous ap-
puyer pour trouver soutien et réconfort… 
 
Tournons-nous vers lui, confions-lui ces gens que nous aimons et qu’il les accueille dans 
son paradis.  Soyez assurées chères sœurs de mes prières, de mon support et de mon af-
fection.  À la messe ce matin, je suis avec vous par la pensée et par le cœur. 
 
Puisse le départ précipité de ces êtres chers devenir semence de vie pour Haïti ! 
 
 
Yanick Sylfradin, CSC 
 
Animatrice Régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

MOT DE CIRCONSTANCE POUR LES FUNÉRAILLES DES MEMBRES DES FAMILLES DE NOS 
SŒURS DÉCÉDÉS DANS LE SÉISME DU 12 JANVIER 2010         

 
 
 
Le peuple haïtien est en deuil, vous êtes en deuil, vous qui avez perdu des êtres chers, la 
famille Sainte-Croix est en deuil.  La blessure béante reste ouverte… 
 
Nous avons voulu créer une occasion pour nous retrouver ensemble afin de partager la 
douleur intense, la soulager un peu, si possible et la remettre à Dieu qui est seul Maître 
de notre Vie. 
 
Nous avons voulu retrouver la force de continuer et de raviver l’espérance de jours meil-
leurs, dans cette Eucharistie célébrée ensemble où Jésus proclame que la vie est plus 
forte que la mort. 
 
Nous avons voulu vous manifester notre amour fraternel, notre solidarité et notre solli-
citude, espérant vous réconforter dans la dure réalité que vous vivez. 
 
Nous sympathisons avec les familles de Christianne et de Willnette ici présentes, nous 
sympathisons avec chacune de nos compagnes et leur famille :  Christianne, Willnette, 
Rosemane, Inomine, Agnès, Yanick Jeanniton, Ginette, Guerda, Nélia et Kesta qui, elles 
aussi, ont perdu des membres de leur famille. 
 
Nous vous disons tout simplement que nous sommes là dans votre épreuve,  que nous 
nous faisons proches de vous et que nous vous assurons de nos prières. 
 
Que Dieu qui est dans votre souffrance vous réconforte et vous aide à unir vos souffran-
ces à celles de Jésus pour qu’elles deviennent libératrices et créatrices d’un monde meil-
leur. 
 
Au nom des membres de la Table des Services, au nom de toutes les sœurs de Sainte-
Croix, nous vous disons : Bon Courage !  Dieu est avec vous .  Merci d’être venu-e-s. 
 
 
Sœur Marielle Legendre, c.s.c. 
 
Responsable de la vie communautaire 
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Célébration eucharistique à l’intention des membres des familles de nos 

consoeurs décédés lors du séisme 

 

 

 
COMMENTAIRES : 
 
Entrée : 

 
Frères et sœurs bonjour, 
 
Que le Dieu de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la 
gloire, ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espé-
rance vous donne son appel (Eph 1, 17).  C’est cette parole de Dieu qui nous 
a été inspirée pour signifier le sens de notre célébration de ce matin.  Oui, 
nous venons à Dieu pour qu’il ouvre nos cœurs à la lumière et nous comble 
de l’espérance. 
 
Depuis le 12 janvier 2010, nos cœurs sont troublés, nos corps sont alourdis 
par le violent tremblement de terre qui a arraché brutalement à notre affec-
tion et à notre amitié des sœurs, des frères, des nièces, des cousines, des on-
cles, des tantes, des amis…..  Nous ensommeillons dans une profonde tris-
tesse. 
Nous ne comprenons rien.  Nous nous posons bien des questions.  Comment 
Dieu peut-il permettre qu’une telle catastrophe arrive au peuple haïtien qui 
gît depuis si longtemps déjà dans la misère ?  Est-ce possible ?  Quand est-
ce que ce peuple cessera de tendre ses mains et ses «  couilles » vers les au-
tres pays ?  Quand est-ce que nous pourrons nous relever la tête ?  Jusqu’à  
quand, Seigneur ? 
 
Nous ne sommes pas ici pour chanter des funérailles, nous sommes rassem-
blées aujourd’hui tout simplement pour nous réconforter les unes les autres ; 
nous sommes venues sympathiser avec nos sœurs et leurs familles plongées 
dans le deuil depuis ce jour du 12 janvier pour qu’ensemble, nous puissions 
lancer vers Dieu nos cris de désolation et notre soif de consolation.  Nous 
sommes venus pour prier ensemble pour demander à Dieu, lumière, force et 
espérance, pour reprendre courage et reprendre vie. 
« Notre libérateur est vivant », Il ne nous laissera jamais seul.  Au milieu 
des décombres à Port-au-Prince, les crucifix sont restés plantés intacts.  
C’est un signe que le Christ nous accompagne dans nos souffrances et nos 
épreuves.  Nous sommes sûrs qu’il restera debout à nos côtés jusqu’à notre 
délivrance finale.  Au cours de notre célébration eucharistique, prions pour 
que nous sachions nous abandonner au projet de celui qui mène tout au gré 
de sa volonté.  Forts et fortes et de la confiance et de l’amour de notre Père, 
mettons-nous debout pour chanter notre espérance. 
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Lecture : 
Aux chrétiens de l’Église de Philippes en détresse, Paul de sa prison, leur 
envoie des messages de paix et de consolation.  Écoutons ses exhortations 
familiales et fraternelles au chapitre 4, 7-9 dans l’épître aux Philippiens.  
Laissons-nous à notre tour réconforter. 
 
Geste symbolique : 
 
Dans un geste symbolique, les sœurs qui ont perdu leurs proches parents 
vont apporter à tour de rôle une bougie représentant la vie et la lumière sans 
fin dans lesquelles sont entrés les défunt-e-s.  Elles écriront en même temps 
sur la feuille placée sur la table les noms des chers disparus.  Ils sont désor-
mais comptés au nombre des enfants qui entrent pour toujours dans la de-
meure du Père où ils vivront avec lui éternellement dans la joie et la paix. 
 
Une bougie est aussi allumée pour toutes les personnes disparues victimes 
de cette cruelle catastrophe.  
 

 
Sœur Agnès Louis, c.s.c. 
Responsable de la formation 

 
 
 
 

LA GIFLE D’UN SEISME 

 

Haïti, mère chérie 

Le séisme t’a frappée 

En plein cœur. 

 

Tu ne peux plus compter 

tes morts engloutis 

Sous les décombres. 

Haïti, mère chérie 
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Il ne restait plus que 

Ce  cataclysme pour te 

Retrouver face contre terre. 

 

Tu  as semé la panique 

Dans le cœur de la diaspora 

Et de la communauté internationale 

Ne sachant comment te rejoindre 

Au bout du fil. 

 

Haïti, mère chérie 

Mère déplorée 

Tes enfants pleurent 

Ta mort soudaine. 

 

Tu te demandes 

Si tu pourras te relever 

Après tant d’années 

De dur labeur 

Pour  goûter à la paix. 
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O Haïti, mère chérie 

Cette gifle vient de briser 

Un élan patriotique, 

Un désir de lutter et de rêver 

Pour un avenir meilleur. 

 

Tu connais assez de souffrances 

Pour vouloir dire : c’est assez! 

Je ne peux plus voir mon peuple 

Aller à la dérive. 

Haïti, mère chérie 

Tes enfants sont à bout de souffle. 

Ils sont branchés artificiellement 

Et espèrent un miracle. 

 

Tu veux vivre et mieux respirer 

Économiquement. 

Tu nous demandes encore une fois 

De ne pas baisser les bras. 

 

Haïti, mère chérie 
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Tes morts sans le savoir 

Réveillent les consciences 

Des pays décideurs  de ton sort. 

 

Tu comptes sur tes enfants 

Et sur la communauté internationale 

Pour répondre non pas seulement 

À l’urgence de l’heure 

Mais plutôt à un processus 

De relance économique. 

 

O Haïti chérie 

Il ne te reste que la flamme 

De l’Espérance 

Que tu transmets à chacunE de nous 

Pour renaître de tes cendres. 

 

Karine Métellus 

16 janvier 2010 
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HAITI  DÉSAGRÉGÉ 

 

Un séisme 
Une minute 

Une déflagration 
Un désastre 

 
Du bris 

Du fracas 
Du grondement 

Du vacarme 
 

Des saccades 
Des répliques 

Des effondrements 
Des éboulements 

 
Des cris 

Des plaintes 
Des gémissements 
Des lamentations 

 
Des décombres 
Des cadavres 
Des senteurs 

Des putrescences 
 

De l'inanition 
De l'altération 
De l'anarchie 

De l'apocalypse 
 

Du chaos 
Du capharnaüm 
Du purgatoire 
Du désespoir 
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Une Haïti  
Sans capitale 

Sans ville 
Sans vie 

 
Mon pays 

Mon ancrage 
Ma terre 
Ma vie 

 
 

Miguel Dumay 
14 janvier 2010 

 
 
 
 
 
  Message de Lewis Francoeur en date du 18 janvier 2010 

 
Bonjour, 
Je suis arrivé à Gaspé hier soir. Le voyage s'est très 
bien passé. Je vous remercie pour votre bonne collaboration.  

Mes amis du Manitoba sont aussi arrivés à Montréal. Je suis convaincu que nous avons 
pris la bonne décision dans les circonstances. 
 
Je suis heureux d'avoir été témoin de votre dévouement à l'endroit du 
peuple haïtien et de la rigueur avec laquelle vous réalisez votre mission. 
C'est pour moi un gain important et qui valait le déplacement. Pour cette 
raison, je sors enrichi de cette expérience.   
 
J'ai été heureux de voir qu'une certaine forme de vie normale veut 
reprendre à Port-Au-Prince. Peu à peu, les petits commerçants reprennent, 
par exemple, leur place au marché. C'est dommage que la télévision ne 
montre pas la fierté des Haïtiens à se relever et à recommencer. 
 
Je pense à vous et vous remercie pour tout. 

 
Lewis              
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Haïti : le témoignage bouleversant de l'écrivain 

Dany Laferrière 

 
LE MONDE | 16.01.10 | 10h40  •  Mis à jour le 16.01.10 | 13h29  

 

AFP/Olivier Laban mattei 

A Port-au-Prince, le 15 janvier 2010 

Romancier récompensé à l'automne 2009 par le prix Médicis pour L'Enigme du 

retour (Grasset), Dany Laferrière faisait partie des écrivains invités au festival 

Etonnants Voyageurs en Haïti, qui devait avoir lieu à Port-au-Prince du 14 au 21 jan-

vier. Après plusieurs jours passés dans la capitale haïtienne, de retour à Montréal, où 

il réside depuis de longues années, il nous a accordé, vendredi 15 janvier, un entre-

tien. 

Où étiez-vous lorsque le séisme s'est produit ?  
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J'étais à l'Hôtel Karibé, qui se situe à Pétionville, en compagnie de l'éditeur Rodney 

Saint-Eloi. Il venait juste d'arriver et voulait aller dans sa chambre. Comme j'avais 

faim, je l'ai entraîné au restaurant et cela l'a peut-être sauvé… Nous étions donc en 

train de dîner lorsque nous avons entendu un bruit très fort. Dans un premier temps, 

j'ai pensé que c'était une explosion qui venait des cuisines, puis ensuite j'ai compris 

qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Je suis aussitôt sorti dans la cour et me 

suis couché par terre. Il y a eu soixante secondes interminables où j'ai eu l'impression 

que ça allait non seulement jamais finir, mais que le sol pouvait s'ouvrir. C'est 

énorme. On a le sentiment que la terre devient une feuille de papier. Il n'y plus de 

densité, vous ne sentez plus rien, le sol est totalement mou. 

Et après ces soixante secondes ?  

Nous nous sommes relevés et nous nous sommes dit qu'il fallait s'éloigner de l'hôtel, 

qui est un bâtiment assez haut, donc peu sûr. Nous sommes alors descendus vers le 

terrain de tennis, où tout le monde s'est regroupé. Deux ou trois minutes plus tard, 

nous avons commencé à entendre des cris… Près de l'hôtel, où il n'y avait que peu de 

dégâts, il y a, dans la cour, de petits immeubles où les gens vivent à l'année. Tous 

étaient effondrés. On a dénombré neuf morts. Alors qu'on redoutait d'autres secous-

ses, des personnes se sont levées pour commencer à porter secours. 

Un énorme silence est tombé sur la ville. Personne ne bougeait ou presque. Chacun 

essayait d'imaginer où pouvaient se trouver ses proches. Car lorsque le séisme s'est 

produit, mardi 12 janvier, Port-au-Prince était en plein mouvement. A 16heures, les 

élèves traînent encore après les cours. C'est le moment où les gens font leurs derniè-

res courses avant de rentrer et où il y a des embouteillages. Une heure d'éclatement 

total de la société, d'éparpillement. Entre 15 et 16heures, vous savez où se trouvent 

vos proches mais pas à 16h50. L'angoisse était totale. Elle a créé un silence étourdis-

sant qui a duré des heures. Ensuite, on a commencé à rechercher les gens. Nous 

sommes retournés à l'hôtel et, grâce à la radio américaine et au bouche-à-oreille, on a 

appris que le palais présidentiel s'était effondré mais que le président Préval était 

sauf. Mais personne autour de nous n'avait de nouvelles de sa famille. 

Comment en avez-vous eu ?  

Grâce à mon ami, le romancier Lyonel Trouillot, admirable. Bien qu'il ait des diffi-

cultés pour marcher, il est venu à pied jusqu'à l'hôtel. Nous étions sur le terrain de 

tennis, il ne nous a pas vus. Il est revenu le lendemain en voiture pour m'emmener 

chez ma mère. Après quoi, nous sommes passés voir le grand Frankétienne [drama-

turge et écrivain], qui avait sa maison fissurée et qui était en larmes. Juste avant le 
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séisme, il répétait le solo d'une de ses pièces de théâtre qui évoque un tremblement 

de terre à Port-au-Prince. Il m'a dit: "On ne peut plus jouer cette pièce." 

Je lui ai répondu: "Ne laisse pas tomber, c'est la culture qui nous sauvera. Fais ce 

que tu sais faire." Ce tremblement de terre est un événement tragique, mais la 

culture, c'est ce qui structure ce pays. Je l'ai incité à sortir en lui disant que les gens 

avaient besoin de le voir. Lorsque les repères physiques tombent, il reste les repères 

humains. Frankétienne, cet immense artiste, est une métaphore de Port-au-Prince. Il 

fallait qu'il sorte de chez lui. En me rendant chez ma mère, j'étais angoissé car j'ai vu 

des immeubles en apparence solides totalement détruits, et aussi d'innombrables 

victimes. 

Même à Pétionville, moins touchée ?  

Oui, beaucoup. J'ai commencé à les compter, puis j'ai cessé… C'étaient des piles de 

corps que les gens disposaient avec soin, le long des routes, en les couvrant d'un drap 

ou d'un tissu. Après le temps de silence et d'angoisse, les gens ont commencé à sortir 

et à s'organiser, à colmater leurs maisons. Car ce qui a sauvé cette ville c'est l'énergie 

des plus pauvres. Pour aider, pour aller chercher à manger, tous ces gens ont créé 

une grande énergie dans toute la ville. Ils ont donné l'impression que la ville était 

vivante. Sans eux, Port-au-Prince serait restée une ville morte, car les gens qui ont de 

quoi vivre sont restés chez eux pour la plupart. 

C'est pour témoigner de cette énergie que vous êtes rentré ?  

En effet, mais pas seulement. Lorsque l'ambassade du Canada m'a proposé d'embar-

quer vendredi, j'ai accepté car je craignais que cette catastrophe ne provoque un dis-

cours très stéréotypé. Il faut cesser d'employer ce terme de malédiction. C'est un mot 

insultant qui sous-entend qu'Haïti a fait quelque chose de mal et qu'il le paye. 

C'est un mot qui ne veut rien dire scientifiquement. On a subi des cyclones, pour des 

raisons précises, il n'y a pas eu de tremblement de terre d'une telle magnitude depuis 

deux cents ans. Si c'était une malédiction, alors il faudrait dire aussi que la Californie 

ou le Japon sont maudits. Passe encore que des télévangélistes américains préten-

dent que les Haïtiens ont passé un pacte avec le diable, mais pas les médias… Ils fe-

raient mieux de parler de cette énergie incroyable que j'ai vue, de ces hommes et de 

ces femmes qui, avec courage et dignité, s'entraident. Bien que la ville soit en partie 

détruite et que l'Etat soit décapité, les gens restent, travaillent et vivent. Alors de 

grâce, cessez d'employer le terme de malédiction, Haïti n'a rien fait, ne paye rien, 

c'est une catastrophe qui pourrait arriver n'importe où. 
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Il y a une autre expression qu'il faudrait cesser d'employer à tort et à travers, c'est 

celle de pillage. Quand les gens, au péril de leur vie, vont dans les décombres cher-

cher de quoi boire et se nourrir avant que des grues ne viennent tout raser, cela ne 

s'apparente pas à du pillage mais à de la survie. Il y aura sans doute du pillage plus 

tard, car toute ville de deux millions d'habitants possède son quota de bandits, mais 

jusqu'ici ce que j'ai vu ce ne sont que des gens qui font ce qu'ils peuvent pour survi-

vre. 

Comment est perçue la mobilisation internationale ?  

Les gens sentent que cette fois, cette aide est sérieuse, que ce n'est pas un geste théâ-

tral comme cela a pu se produire par le passé. On perçoit que les gouvernements 

étrangers veulent vraiment faire quelque pour chose pour Haïti, et aussi que dans le 

pays personne ne veut détourner cette aide. Car ce qui vient de se produire est bien 

trop grave. Il y a tant à faire, à commencer par ramasser les morts. Cela prendra sans 

doute plusieurs semaines. Ensuite, il faudra déblayer toute la ville pour éviter les 

épidémies. Mais le problème numéro un, c'est l'eau, car à Port-au-Prince, elle est 

polluée. Habituellement, on la fait bouillir pour la boire, mais il n'y a plus de gaz. 

Les Haïtiens espèrent beaucoup de la communauté internationale. Si des choses sont 

décidées à un très haut niveau, dans le cadre d'un vaste plan de reconstruction, alors 

les Haïtiens sont prêts à accepter cette dernière souffrance. La représentation de 

l'Etat, à travers le gouvernement décimé, étant touchée, c'est le moment d'aller droit 

vers le peuple et de faire enfin quelque chose d'audacieux pour ce pays. 

Propos recueillis par Christine Rousseau 

 
 

 
 

SOIS UNE PRÉSENCE  

Une présence, juste une présence 

Sans un mot ou peu de paroles 

 Qui l’aurait imaginé? 

Ta présence est un cadeau.  
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Un regard lumineux, un sourire vrai 

Une accolade, une poignée de main  

Des gestes authentiques 

Tout se transforme en énergie réelle. 

Une énergie émane de toi 

Elle transmet un message 

Décodé par un récepteur 

Qui en reconnaît le contenu. 

  

La présence à soi diminue la réactivité 

Elle met en confiance  

Libère l’espace et le lieu de l’échange. 

  

Une confiance donnée, un cœur réceptif 

Une joie confirmée,  

Les différences sont valorisées 

L’interaction devient source vivifiante. 

  

Suis-je un agent qui sème à tout vent  

Que de bonnes nouvelles? 

Puis-je me dépouiller du surplus de mots 

Du jugement de valeurs 
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Pour accueillir l’autre à son meilleur? 

  

Suis-je confortable dans le silence? 

Dois-je remplir le vide par des mots? 

Prends ta place, la vraie 

Et sois une présence débordante de Vie. 

  

Ta présence libère, pacifie, valorise, 

Encourage l’autre à ne donner 

Que le meilleur de lui-même 

Dans le respect et la dignité. 

  

Prendre le temps d’être là 

Juste être là, proche 

Au meilleur de soi 

Ne peut être que le plus beau cadeau. 

À donner à quelqu’un. 

  

Quelle joie de goûter à ta présence 

Comme un vrai cadeau.  

  

Karine Métellus, le 7 février 2010 
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De Jismine, Cyntia et Marie a Puno (16-01-10) 
  
La mó frapé-n, sityasion nou tragik, nou pa gen bouch pou nou palé,nap plen nap di rouch avek 
dlo na jén. 
Nap gadé kadav kap tombé.nan fós komum. Sé san dout fami ,zammi nou nan yo. Nou desem-
paré, nou souké tét nou. Nou pa kapap imagine youn bagay konsa. 
Nou ta remen la nana peyi nou pou nou soutni fré ak sé nou kap soufri, san kay, san manjé, san 
sekou, ki kouché nan lari. Hum sé trip nou kap koupé. Nap rélé Bondié. 
  
Nou pa kapab di li abadonné nou paské ampil moune kampé avek nou. Nou vlé di-l ké Kou a fé 
nou mal. 
Malgwe la pen nou, nou sympatizé ak tout pép la,ak ´Sé ste Kwua ki gen fami ki mouri , fami 
ken gen pwoblém. Nap Lapwyé pou Sé Christiane, pou Ginette, pou Jismine ki ensam avek nou, 
pou pé, fré Ste Kwua. pou tout mé, pé nan lot kongrégation. 
Nap viv doulé sa nan trip nou avek yo. Nou vyé bonjou espécial pou mé tugeau nou konin sa 
yap viv. Lapenn yo sé la PENN PA NOU TOU. 
  
Nou pwan konsyans ké nan la vi a tout bagay ap pasé. Sé jodia mim pou nou toujou paré. Lavi 
sa li bel li fwagil. 
Nan moman sa nap di Bondié mési pou mysté la vi-a ké nou pa toujou kwompran: Nou dil poté 
nou sekou pou nou kapab kompran volonté li. 
  
Solidarité 
Jismine,Cyntia, Marie 
  
  

 
 

MERCI  DE  SŒUR  ANNETTE 

A toi Marielle et à toutes et chacune des soeurs de la Région à qui je te demande de faire 
suivre le message car je n'ai pas toutes les adresses. Merci. 
 
En ce jour anniversaire de la mort de notre fondatrice, au nom de la communauté de Tur-
geau, je vous adresse toute notre reconnaissance pour votre solidarité exprimée en mots 
de soutien, d'encouragement, d'assurance de prières.  Touchées comme nous par le séisme 
qui s'étend sur toute l'île d'Haïti, vous nous considérez plus affectées que vous-mêmes et 
c'est possible!  Merci pour les secours reçus en nourriture, en matériels divers.  Merci 
pour les achats sollicités de vous, nous attendons les bordereaux pour vous rembourser.  
Un merci spécial à Maureen  (et à sa communauté privée de sa présence) venue nous ré-
conforter et mettre à notre service ses initiatives et son savoir-faire pour remettre en fonc-
tion les services essentiels et gérer la situation. 
Merci à Agnès pour sa présence active durant les quelques jours vécus parmi nous.  Mer-
ci à toutes les autres compagnes désireuses de poser le même geste et à qui on a répondu 
"non" à cause des dangers menaçants des répliques et le nombre imposant de sinistrés qui 
ont pris notre cour et que, sans défense, nous avons laissé prendre du fait, sans doute, 
d'être restées en vie et avec une résidence debout. 
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La présence de nos voisins sinistrés, en grande partie des protestants, nous fait vivre une 
Semaine de l'Unité sans précédent et nous ouvre aux gens du quartier. Une ouverture res-
tée comme un rêve exprimé lors de la préparation de notre projet de vie annuel. Une ou-
verture aussi rapide, fracassante et interpellante que le séisme lui-même. Quelle surprise 
de l'Esprit! 
 
Annette Vaillancourt 

 

 
 
 
 

MOT  DE  REMERCIEMENT   
DE  LA  CHORALE  DU  SOUVENIR  

ADRESSÉ  A  SŒUR  AGNES 
 
 
 

 Chère Sœur, 
Nous, les membres de la chorale du Souvenir, nous unissons nos cœurs dans le 

Seigneur pour vous saluer et vous remercier pour cette précieuse mission que vous avez 
au sein de la Congrégation de Sainte-Croix. 

Vous et les autres sœurs, vous avez été pour nous « des mères, des mamans ché-
ries et spéciales » que Dieu avait mis sur notre route pour nous soutenir au cours de ce 
séisme.  « MERCI  BEAUCOUP ».  C’est un petit mot, acceptez-le, nous vous en prions 
et que Dieu vous rende le centuple. 

Nous profitons pour vous annoncer avec regret notre départ prévu pour le 27 mars 
prochain.  Nous aimerions bien garder le contact avec vous et la Congrégation bien qu’on 
ne sache pas encore là où chacun de nous ira.  Par contre, nous tâchons de vous donner 
nos coordonnées afin qu’on puisse garder le contact avec vous et la Congrégation.  
N’hésitez pas à faire appel à nous suivant votre besoin. 

 
Recevez chère sœur nos fraternelles salutations. 
 
Chorale du Souvenir  
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Haïti, Dieu et le mal 

 

                        Radio-Canada 

 
Des membres et de la Sécurité civile française transporte un patient haïtien dans un hôpital 
de campagne installé près du Lycée français à Port-au-Prince. 
SÉCURITÉ CIVILE FRANÇAISE 
  
L'être humain est un «roseau pensant» qui cherche du sens dans 
ce qu'il vit, d'où sa grandeur et sa fragilité, nous rappelle Pascal. 
Or, les catastrophes naturelles nous interpellent parce que ça tou-
che des gens innocents, dont les enfants. Nous nous tournons 
alors vers notre coeur, qui lui aussi a ses raisons. Ce qui donne ce 
bel élan de générosité et de solidarité envers Haïti, comme ce fut 
aussi le cas après le tsunami de 2004. S'il faut parler de Dieu, c'est 
dans cet élan de don et de vie qu'il faut le voir. 

La calamité draine avec elle des «pourquoi» qui touchent aux ques-
tions de Dieu et du Diable, du bien et du mal, de la souffrance des in-
nocents. Certains "croyants" vont affirmer que c'est une punition de 
Dieu, d'autres que le Diable s'en est mêlé, comme le télévangéliste 
Pat Robertson qui déclare sans pudeur que les esclaves haïtiens 
ayant conclu jadis un pacte avec le Diable, le peuple en paye le prix 
aujourd'hui. De leur côté, les «incroyants» en rajoutent: «Vous voyez 
bien que Dieu n'existe pas. Comment un être parfaitement bon peut-il 
laisser faire cela»? 

 



 32 

La question du mal   

Ce n'est pas avec de telles déclarations qu'on allégera la douleur du 
peuple haïtien. Mieux vaut garder un silence respectueux devant le 
mystère qui nous dépasse au lieu de chercher un responsable ou de 
faire payer quelqu'un, serait-ce Dieu ou le Diable. C'est donc avec hu-
milité que j'écris ces mots, proposant une attitude de douceur et de re-
tenue. Cette compassion manque trop souvent aux intégristes religieux 
comme aux athées militants. Qui sommes-nous, par exemple, pour re-
garder de haut ces fidèles de Port-au-Prince qui célèbrent l'Eucharistie 
dans leur cathédrale en ruines? Les chants de leurs ancêtres sont par-
fois tout ce qui leur reste. Mieux vaut prier que piller, disait une journa-
liste. Cette foi en un Dieu qui est élan de vie vers la vie peut les aider à 
se tenir dans la vie. 
 
Si leur foi en Dieu peut être assez vivante pour tirer du bien dans ce 
qui est mal, cela ne veut pas dire que le mal peut être un bien. Dieu ne 
se sert pas du mal à des fins pédagogiques, car le mal ne serait plus 
mal et Dieu en serait indirectement l'instigateur. Non, le mal est mal, 
Dieu est Dieu, et nous avons le droit de nous révolter devant le mal, de 
ne pas nous résigner pour que la justice triomphe, comme l'a si bien 
montré Albert Camus. C'est la vie qui est plus forte, non le mal. 

Le bien, c'est ce que nous faisons pour Haïti; le mal, c'est ce que nous 
refusons de faire. Saint Thomas d'Aquin définissait avec raison le mal 
comme l'absence de bien. Le mal n'existe pas en lui-même, car il af-
fecte ce qui existe déjà, le bien. Cette question du mal va tarauder 
bien des artistes, comme Eugnène Ionesco, qui se décrivait comme un 
«athée croyant». Car pour l'auteur de La cantatrice chauve, si le mal 
existe, c'est que le bien existe aussi, donc Dieu, même si plusieurs 
l'accusent de non-assistance à l'humanité en danger. 

La force de l'espérance 

Et si le silence de Dieu nous poussait à agir. S'il laissait la place à no-
tre responsabilité pour que se lèvent des forces de vie qui n'auraient 
pas vu le jour autrement. Pour les chrétiens, la discrétion du Dieu de la 
vie devant le mal est le signe qu'il nous veut autonomes, responsa-
bles, qu'il désire que nous réagissions avec encore plus de compas-
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sion. Il ne peut pas enlever notre liberté, car il nous aime. C'est peut-
être là le drame, notre liberté, disait Bernanos.   

Haïti sera en construction pour longtemps, c'est aux gouvernements 
de mettre la main à la pâte. Un jour, l'abbé Pierre lança cet appel à la 
radio, alors qu'une femme venait de mourir gelée en plein hiver 1954 : 
«Mes amis, au secours!» Son cri engendra une insurrection de bonté. 
Il disait que lorsqu'on a mis sa main dans la main des pauvres, on 
trouve la main de Dieu dans son autre main. Ce Dieu de Jésus a cas-
sé l'image d'un Jupiter omnipotent dans son Olympe en choisissant la 
fragilité de l'amour, de la crèche au Calvaire. 

Nous n'avons pas à tout accepter, mais à aimer, parfois avec colère, 
comme le Christ qui a chassé les marchands du Temple. On com-
prend mieux ce mot de Camus adressé à des croyants lors d'une 
conférence : «Je partage avec vous la même horreur du mal. Mais je 
ne partage pas votre espérance et je continue de lutter contre cet uni-
vers où des enfants souffrent et meurent.» 

Ma foi en l'Incarnation du Christ me dit que le seul lieu où Dieu se tient 
est là où l'homme vit et meurt. Il ne se tient pas en haut, mais en bas, 
sous les décombres du tremblement de terre, avec l'enfant qui souffre. 
Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, 
écrivait Claudel, mais il est venu la remplir de sa présence dans le 
Christ. 

Que dire devant le peuple haïtien qui souffre? Qu'on l'aime et qu'on a 
confiance en lui, malgré des siècles d'injustice. Que faire devant sa 
douleur, immense comme le coeur? Qu'il n'est pas seul et qu'il peut 
renaître de ses cendres. 

Jacques Gauthier 

Écrivain et animateur de l'émission Le Jour du Seigneur à Radio Ca-
nada. 
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Avec eux en enfer s’il le faut  
Par Marie-Hélène Lindor, md 

 

Sur invitation de la Ville de Montréal, j’ai fait partie, avec deux autres mé-
decins et des policiers de la SPVM, d’une équipe qui s'est rendue en Haïti une 
semaine après le séisme du 12 Janvier 2010. 
En Haïti, nous les médecins nous sommes joints au CECI qui nous a affectés a 
l’hôpital de Diquini, à Carrefour, banlieue de Port-au-Prince proche de 
l’épicentre des secousses qui ont ravagé cette ville. 
Je ne parlerai pas de cette vision d’apocalypse qui a affligé le cœur de la pla-
nète entière ces jours derniers. Je me contenterai de dire que ce qui a été 
montré sur les différentes chaînes de télévision n’est que le sommet de 
l’iceberg effarant de misère qui s’est écrasé en trente secondes sur ce peu-
ple martyr, et dont les effets à long terme menacent encore plus son deve-
nir. 
 Pour m’en tenir simplement au milieu hospitalier où j’ai pu me rendre utile, le 
manque de matériel médical, de médecins, de salles d’opération a retardé 
bien des chirurgies orthopédiques toutes plus urgentes les unes que les au-
tres. Ce goulot d’étranglement a facilité l’infection de plaies qui en milieu 
normal, n’auraient été que banales. C’est sans oublier la déshydratation des 
malades alités plusieurs jours durant sous une mince tente, sous la chaleur 
intense, leurs aidants naturels eux-mêmes sinistrés ne pouvant leur apporter 
les aliments dont ils auraient pu en d’autres temps bénéficier. 
Pendant l’opération, presque tous tombent rapidement en état de choc, diffi-
culté supplémentaire à gérer outre le risque normal de la chirurgie elle-
même. 
Les soins postopératoires immédiats sont dispensés sur la galerie arrière de 
l’hôpital, celui-ci trop lézardé pour être sécuritaire. Les salles d’opération 
sont alors utilisées au risque de la vie des chirurgiens et anesthésistes qui 
acceptent d’y accompagner leurs patients, malgré les alertes de séisme ou de 
tsunami lancées par des sismologues français ou américains sur place. Me re-
viennent encore à la mémoire ces mots d’un anesthésiste américain au mo-
ment d’entrer en salle d’opération. « I freak but I stay! », soit « J’ai peur 
mais je reste! ». Quand il m a demandé « Et vous Marie-Hélène ? », sponta-
nément j’ai répondu « comme vous, j ai peur mais je reste !». Si un Américain 
prend un tel risque pour soulager cette détresse humaine, comment ne pas 
rester à ses côtés, moi, native de cette ile d’Haïti ? 
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Ainsi au fil des jours, nous avons pu aider une liste chaque jour plus longue de 
blessés. Certaines lésions étaient dans un tel état de nécrose que l’unique 
solution devenait l’amputation. Certains membres auraient-ils pu être sauvés? 
Vraisemblablement oui dans des hôpitaux mieux adaptés. Je garde à l’esprit, 
ce jeune homme de 18 ans qui n a pas été amputé, malgré les doutes de 
l’orthopédiste qui l’opérait dans la matinée, et que nous avons du transférer 
plus tard en choc septique et hypovolémique à l’Hôpital Général. A-t-il pu s’en 
tirer? Je ne le sais pas.  
Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier à tous ces médecins, infir-
miers, pompiers, ambulanciers et tant d’autres, venus de France, des États-
Unis, de Corée, de Chine, d’Afrique du Sud, que j’ai côtoyés sur ce campus 
d’hôpital sous la tente. Si dévoués, si compatissants, ils portent haut le flam-
beau de l’humanité toute entière.  
 Le CECI a pris en charge des médecins, infirmiers et bénévoles, et les a mis 
à la disposition des hôpitaux de Diquini, Saint-Marc et Gonaïves afin 
d’accélérer l’accès des sinistrés aux soins de base. Comment ne pas remer-
cier la Ville de Montréal et son équipe de secours, particulièrement la Fonda-
tion de la SPVM pour les précieux dons en matériel et médicaments à La Fon-
dation des Médecins Canado-Haïtiens, dons transmis intégralement aux hôpi-
taux de Diquini, Saint-Marc et Gonaïves, par l’entremise du CECI.  
Des médecins pratiquant habituellement en Haïti, et une partie du personnel 
de l’hôpital, surtout du département de radiologie et de salle d’opération, 
étaient présents tous les jours, bien qu’eux-mêmes sinistrés. Mon admiration 
va à ce peuple, ces blessés démunis, stressés, épuisés, qui n’ont manifesté 
aucune plainte ni récrimination, même quand nos lits de soins postopératoires 
n’étaient constitués que de morceaux de carton tirés des boîtes de matériel 
de secours apporté par l’aide internationale. À combien de remerciements 
n’avons-nous pas eu droit. Je rends hommage au courage de Jessica, qui a 
subi l’amputation de sa jambe sans gémir ni pleurer alors qu’elle venait de 
perdre ses 2 uniques parents, son petit frère et sa mère, dont elle avait sen-
ti la main ramollir dans la sienne alors qu’un pan de mur arrêtait leur élan vers 
une lueur aperçue dans l’intense obscurité de cet instant de folie où tout 
basculait autour d’eux. Combien d’autres Jessica m’ont ainsi conte leurs his-
toires, toute émotion contenue, pris qu’ils étaient dans leur lutte inégale pour 
la simple survivance.  
Puissent ces exemples de courage et de fraternité servir d’inspiration à ceux 
qui œuvrent à la renaissance de ce peuple digne, et résilient. Depuis, j’ai par-
couru bien des milles, pour des vacances bien avant planifiées. Mais je trans-
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porte Haïti en moi, et à chaque instant je revois les regards de ces person-
nes rencontrées tant comme patients que partenaires au cours de cette mis-
sion, et qui m’auront marquée a jamais.  
 
Bangkok, 12 Février 2010  
Marie-Hélène Lindor, md  
 

 
 
 
 
 

TABLE  DE  CONCERTATION  POUR  HAITI 
 

Communiqué de presse –  
 
DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ 

Montréal, le 21 janvier 2010 – Les membres de la Table de Concertation pour Haïti 
(CPH) sont de tout cœur avec les victimes, les blessés, les familles endeuillées et les 
sinistrés. Les nouvelles nous parvenant d’Haïti nous plongent toutes et tous dans la dou-
leur et dans de grandes inquiétudes. Le soulagement de savoir que plusieurs sont vi-
vants se mélange à la souffrance d’apprendre que plusieurs sont morts ou disparus. 
Nous compatissons dans cette grande tragédie qui affecte le peuple haïtien et toute 
l’humanité. 
 
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a dévasté Port-au-Prince et fragilisé tout 
le pays, a causé une destruction sans précédent qui a laissé le gouvernement de René 
Préval complètement désorganisé et sans moyens. Dans le contexte d’un pays déjà très 
vulnérable, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moun parle de la pire catas-
trophe qu'aient connue les Nations Unies. L’ampleur de la dévastation est si importante, 
que la communauté internationale envisage un plan de reconstruction, du genre « Plan 
Marshall ». Comme première étape, une rencontre préparatoire aura lieu à Montréal le 
25 janvier 2010 en vue d’un futur Sommet sur la reconstruction.  
 
Dans les faits, il y a eu deux puissants séismes en Haïti, l’un à l’échelle Richter, le se-
cond plus long et plus intense, secouera Haïti pendant plus d’une décennie. La crise 
profonde qui se pointe à l’horizon va donc être majeure et les membres de la CPH se 
mobilisent déjà pour accompagner le peuple haïtien. 
 
Reconnaissant l’importante solidarité locale et le courage manifestés jusqu’à ce jour, qui 
ont joué un rôle essentiel dans les secours immédiats, la CPH est très préoccupée par 
le fait que l’aide humanitaire n’arrive pas partout assez rapidement. Le manque de soins 
médicaux et d’approvisionnement alimentaire et en eau et autres services de base est 
alarmant. À l’urgence humanitaire, s’ajoute la nécessité de veiller au maintien de l’état 
de droit 
 
Nous appelons le Canada et la Communauté internationale à continuer de déployer tous 
les efforts nécessaires, dans le respect des droits humains, pour venir en aide aux Haï-
tiens et aux Haïtiennes tout en respectant la souveraineté nationale du pays et le parte-
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nariat avec les acteurs locaux et la communauté haïtienne à l’étranger. De plus, nous 
demandons aux gouvernements du Canada et du Québec de mettre en œuvre des me-
sures d’immigration exceptionnelles à la hauteur de cette situation catastrophique 
 
Les membres de la CPH resteront mobilisés face aux défis à relever pour que le peuple 
haïtien vive enfin dans la dignité et que les organisations de la société civile haïtienne 
puissent jouer le rôle essentiel qu’il leur revient. 
 
 
Les organisations membres : 
 
Alternatives 
Amnistie internationale 
Association québécoise des organismes de coopération internationale 
Centre international de solidarité ouvrière 
Coalition pour la protection de l’environnement et le développement durable en Haïti 
Comité de solidarité de Trois-Rivières 
Développement et paix 
Droits et démocratie 
L’Entraide missionnaire 
Les YMCA du Québec 
Oxfam-Québec 
Regroupement des organismes canado-haïtiens pour le développement 
SUCO 
 
Les membres individuels : 
 
Lody Auguste 
Pierre Bonin 
Catherine Duhamel 
Marlène Rateau 
 
Pour information 
 
Catherine Duhamel (514-484-6903) 
Suzanne Loiselle (514-270-6089) 
 
 
 
 


