
Séisme en Haïti  
 
Chères sœurs, 
 
À toutes et à chacune, un grand merci pour votre solidarité devant cette nouvelle catastrophe en 
Haïti!  Merci pour les téléphones et messages! 
  
C'est à Port-au-Prince qu'il semble y avoir le plus de dégâts même si la terre a secoué partout et à 
plusieurs reprises.  Nous avons pu recevoir quelques e-mails des soeurs du Bel-Air, de Regina, 
de Pilate.   Pas moyen de communiquer par téléphone jusqu'à présent... 
  
Vous avez sûrement vu des images à RDI, LCN, CNN...  C'est dur de voir des édifices comme la 
cathédrale de Port-au-Prince, le palais présidentiel et autres effondrés... 
  
Nous espérons recevoir des nouvelles des soeurs de Fleurenceau et surtout de Port-au-Prince car 
notre résidence n'est pas loin de certains centres qui ont été touchés. 
  
Nous essaierons de vous garder informées!  Nos soeurs Yanick, Zita et Willnette, venues pour 
nos dernières rencontres de congrégation, sont au Centre missionnaire... 
  
Merci de prier pour la population d'Haïti et pour nos soeurs ainsi que leurs collaborateurs et 
collaboratrices! 
 
Prions aussi pour la famille de S. Christianne Gervais qui a perdu une sœur et une nièce dans le 
séisme. 
  
En communion,  Kesta, csc 
  

 
La cathédrale de Port-au-Prince avant et après le séisme. 



Merci pour tous les gestes de solidarité reçus au sujet du séisme en Haïti. Nous savons que nos 
sœurs à Port-au-Prince (District Turgeau) et de Fleurenceau sont saines et sauves. 
Nous avons reçu des courriels de nos sœurs du Nord (District Cap Haïtien). Elles ont ressenti les 
secousses mais il n’y a pas de dommage. 
 
Soeur Kesta  Occident a reçu les nouvelles suivantes: 
  
S. Maureen Fuelkell est arrivée hier soir à Port-au Prince vers 5h.30 (samedi). Elle y  restera un 
certain temps.  
 
Le nombre de personnes a augmenté avec les jours. Peut-être 200. Mais il y en a qui partiront 
aujourd'hui.   Louisdor, notre chauffeur  retourne au Cap avec les commissions déjà prêtes à 
partir. Actuellement, Maureen est en train d'essayer de remettre la pompe à eau en marche. C'est 
de cela qu'on manque le plus. Il manque du carburant à la ville. Pas de pompes en fonction. 
On n'a pas vu Père Lespinasse (un prêtre séculier qui célèbre l'Eucharistie à la maison de 
Turgeau) depuis le tremblement de terre. Est-il encore dans les décombres? 
  
Dimanche, les soeurs du Centre Missionnaire à Montréal ont pu parler à Soeur Annette 
Vaillancourt qui est à Port-au-Prince grâce au téléphone cellulaire. 
 
Sœur Kesta demande vos prières continues pour Haïti. Demandons au Père Moreau, dont c’est 
l’anniversaire de décès le 20 janvier, de veiller sur nous tous en Sainte-Croix.  

 


