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Solidarité CHR – UISG Canada 
Groupe de Supérieures générales du Canada 
 
 

Message aux Supérieur-e-s majeur-e-s 
Conférence haïtienne des Religieu-x-ses (CHR) 

 
 

« Je la connais la source qui jaillit et se répand, mais c’est de nuit… » 
 
 
Chers religieux et religieuses d’Haïti, 
 
Il y a un an, du 25 au 29 mai 2011, à la suite du séisme qui a endeuillé tout le peuple d’Haïti, 
nous étions une vingtaine de Supérieures générales du Canada et membres de nos Conseils 
présentes en Haïti, au Foyer de Charité Sainte-Marie, pour vivre avec vous, religieux et 
religieuses d’Haïti, une « Visitation » de solidarité. Pour avoir accompagné les membres de nos 
congrégations respectives dans leurs efforts à se relever de leurs lourdes pertes physiques, 
matérielles et psychologiques, et pour avoir longtemps porté ce projet avec le Bureau Directeur 
de la CHR, nous nous sommes laissé guider et habiter par l’espérance de saint Jean de la Croix, 
mystique et prophète qui savait reconnaître « la source qui jaillit et se répand surtout en pleine 
nuit ». 
 
Nous avons, au cours de cette assemblée, touché à votre grande soif de « construire la vie 
religieuse d’Haïti sur le roc », au cœur des nombreux défis de ce pays en détresse et nous vous 
avons fraternellement offert notre affection et notre solidarité. Nous avons voulu avec vous,  
marcher vers notre source, Jésus qui, de nuit, a lui-même « roulé la pierre » et jailli du tombeau 
pour nous appeler par notre nom et nous envoyer en mission d’espérance au milieu de son 
peuple. Ensemble, nous L’avons rencontré et reconnu…  Il nous a redit sa présence particulière 
dans les visages des victimes du séisme : visages des orphelin-e-s, des handicapé-e-s physiques 
et psychologiques, des femmes abusées, des nombreuses familles sinistrées qui croupissent 
dans les tentes, et aussi à travers les visages des différents groupes et personnes qui les 
accompagnent avec compassion et créativité.  Et Il nous a invité-e-s « à mettre en commun la 
richesse de nos charismes particuliers pour offrir un témoignage mystique et prophétique à notre 
peuple, à travailler en réseau et à faire du tremblement de terre du 12 janvier 2010 non pas un 
frein mais un nouveau départ de notre Vie religieuse.» (Orientations adoptées en conclusion de 
la rencontre de solidarité) 
 
Un an après, il nous fait plaisir de vous entendre réaffirmer votre ferme engagement de 
« Construire la vie religieuse d’Haïti sur le Roc, dans la solidarité. »  Malgré la distance, nous 
avons essayé, tout au cours de l’année, d’embrasser vos rêves, vos projets et vos luttes et nous 
avons voulu continuer d’être à vos côtés pour encourager et appuyer vos efforts de construire 
une Vie religieuse capable de faire jaillir le prophétisme de son cœur mystique.  Nous sommes 
convaincues qu’ici comme en Haïti, « l’avenir de la vie religieuse est dans la force de sa mystique 
et de sa prophétie » et, comme le suggère cette religieuse bénédictine américaine, Joan 
Chittister, cet avenir ne pourra s’écrire que dans la solidarité… une solidarité franche, cordiale, 
sans frontière… 
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En ce sens, nous sommes heureuses de vous voir ressusciter le Congrès annuel de la CHR, 
espace de rencontre si important pour construire cette solidarité entre les congrégations et de 
vous ouvrir à d’autres réseaux porteurs des mêmes projets que vous…  Nous sommes heureuses 
de vous voir faire renaître aussi la Commission de Réflexion théologique de la CHR, commission 
qui vous aidera certainement à mieux saisir Dieu à l’œuvre dans la réalité de ce peuple d’Haïti et 
à continuer ensemble la réflexion sur la réalité mystique-prophétique de la Vie religieuse dans 
ce contexte de grande détresse…   Nous sommes heureuses aussi de voir tout le dynamisme 
déployé au niveau de la Commission de l’Éducation…  Vous avez sûrement, comme Élie, fait 
l’expérience d’être dérangé-e-s par Dieu dans votre grotte pour LE reconnaître dans la brise 
légère et recevoir de Dieu votre mission pour Son Peuple (1 Rois 19, 9-18)… Toute une grâce à 
célébrer!...  Et vous pouvez certainement ensemble trouver bien d’autres motifs de vous réjouir 
de l’œuvre de Dieu dans vos congrégations, dans la CHR, dans l’Église et dans le pays d’Haïti, 
tout au cours de cette année… 
 
De notre côté, nous sommes heureuses également d’avoir pu mobiliser les congrégations 
religieuses du Québec pour répondre à l’appel lancé par le Père William Smarth en faveur de la 
bibliothèque du CIFOR.  Plus que la collecte de boîtes de livres et d’étagères - déjà en route vers 
Port-au-Prince - ce qui nous réjouit le plus c’est d’avoir gardé Haïti, la CHR et la vie religieuse 
d’Haïti présentes au cœur des religieuses et religieux d’ici et d’avoir donné une réponse 
solidaire et concrète à cet appel.  Dans ce processus, nous avons, nous aussi, renforcé nos liens 
entre nous…  Ce qui, en soi, est une bonne nouvelle pour la vie religieuse au Canada…   
 
En ces jours où nous faisons mémoire de cette « Visitation de solidarité », nous vous demeurons 
très unies dans votre grand désir de « construire la Vie religieuse d’Haïti sur le roc, dans la 
solidarité ».  Nous espérons humblement pouvoir accompagner votre marche et poser les gestes 
que nous inspirera Celui qui nous a déjà roulé la pierre pour nous redire : « Ne craignez point!... 
Vous cherchez Jésus, le Crucifié…  Il n’est pas ici, Il est ressuscité…  Il vous précède en Galilée; 
c’est là que vous LE verrez. » (Mathieu 28,5-7)  Oui, c’est au cœur des Galilée d’Haïti qu’Il nous 
attend pour nous rassembler et nous bénir dans l’Esprit pour la mission qu’Il nous confie.  
Avançons ENSEMBLE, dans l’espérance, animé-e-s par cette certitude! 
 
Unies à vous de cœur, de prières et d’efforts, 
 
Les membres du Groupe de Solidarité CHR-UISG Canada, 
 
Sœurs  Claudette Morin, mcr    Véronique Tshilemba, mcr 

Diane Beaudoin, scsh     Monique Prudhomme, ssa 
Kathryn Rutan, sp    Claudette Jacques, scsh 
Kesta Occident, csc    Lise Chabot, scsh 
Lorraine Desjardins, sco   Annette Noël, sp 
Louise Denis, mic    Yolande Campbell, sco 
Louise Gauthier, ssj    Emmanuella Vincent, mic 
Nicole Jégo, scsl    Jeannine Jean, ssj 
Pierrette Bertrand, ofsj   Thérèse Grasland, scsl 
Ramona Castillo, ndps    Elisa Fernandez, sfa 
Rita Larivée, ssa    Ghislaine Landry, sp 
Thérèse Meunier, csj 
Suzanne Bridet, sfa 


