
Le 20 janvier 2010  

 

Bonjour amis et collègues, 

  

Plusieurs d’entre vous m’ont demandé des nouvelles de mes sœurs en Haïti. C’est certain 

que la population haïtienne vit cette tragédie sans répit et nous qui sommes loin, vivons 

des sentiments d’angoisse et d’impuissance. Leurs besoins en eau et en nourriture sont 

constants. Nous, les Sœurs de Sainte-Croix, avons une maison dans la capitale. Par la 

grâce de Dieu, nos sœurs sont saines et sauves. Le plus étonnant est que notre maison 

est non seulement debout, mais sans fissures. Tout autour, les maisons sont en ruines. En 

face de notre maison, il y a un ravin où vivaient des gens parmi les plus pauvres. Le tout 

est détruit. Depuis le 12 janvier, les sans-abris se sont tournés vers nous pour obtenir du 

secours. Tous couchent dans notre cour, y compris les sœurs. Mes sœurs ont partagé 

tout ce qu’elles avaient avec les quelques centaines de personnes et le jeudi soir, les 

réserves étaient épuisées.  

  

Samedi, Sœur Maureen, native de Slave Lake, Alberta, s’est rendue de Cap-Haïtien à 

Turgeau, le quartier d’où viennent quatre de nos cinq étudiants, et où notre mission est 

située. Vous avez peut-être entendu Aurèle Boisvert, Sylvie De Serres ou moi-même 

parler de mon amie – elle est spéciale! Elle œuvre en Haïti depuis déjà plus de 45 ans. 

Entre autres choses, elle a fondé le Centre de transfusion sanguine pour la Croix-Rouge 

haïtienne à Port-au-Prince. Grâce à ses contacts, elle a reçu de la nourriture hier soir de 

Caritas Suisse. Les sœurs la distribueront aujourd’hui aux 326 adultes et enfants qui 

demeurent dans notre cour. Elle souligne le fait que les gens sont disciplinés et qu’ils 

manifestent leur gratitude pour tout ce qu’ils reçoivent et pour ce refuge sécuritaire. 

  

Pour la question de l’eau, nous sommes encore très, très chanceuses, car nous avons une 

source d’eau qui ne peut pas être contaminée. Sœur Maureen a pu réparer la pompe 

dimanche, alors il y a de l’eau pour tout le monde. Bientôt, elle fera le tour avec ces 

familles afin d’identifier les maisons qui peuvent être réparées. Elle espère commencer le 

travail aussitôt que possible. 

  

La situation demeure très précaire, mais Sœur Maureen (72 ans) et Sœur Annette (83 

ans), veulent que je vous transmette leurs remerciements pour vos dons généreux et 

surtout pour vos prières.  

  

Pour ma part, je vous remercie pour vos dons à ma congrégation, les Sœurs de Sainte 

Croix, et je vous assure que les fonds recueillis permettront de fournir des produits de 

première nécessité et des médicaments aux sinistrés ainsi que de reconstruire leurs 

maisons. 

  

Restons unis avec le peuple haïtien. 

  

Norma McDonald 


