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Les Communautés victimes du Séisme
12 janvier 2010
Comme vous le savez, le TREMBLEMENT DE TERRE à l'échelle 7.3 de richter a dévasté une grande
partie du pays particulièrement la capitale de Port-au-Prince. Nous sollicitons de l'aide de toutes sortes en
fonction de votre possibilité. Nous avons besoin aussi un expert pour vérifier les maisons, du noader et du
mateau-piquer pour enlever les débris.
En attendant que nous ayons le nombre de victimes de toutes les congrégations, en voici quelques-uns :

L’archevêché et la cathédrale sont effondrés avec l’ Archevêque de Port-auPrince, le vicaire général et le chancelier.
La maison de la Conférence Haïtienne des Religieux (CHR) est complètement
détruite.
Communautés Religieuses
1.

Clercs de St Viateur (Villa Manrese détruite - Grand Goave : Presbytère et maison détruite)

2. Filles de la Charité de St Vincent de Paul (maison détruite) 1 victime.
3. Filles de la Sagesse (Maisons et Ecole détruites) 6 sœurs mortes et une employée :
Sœurs Christine, Marie Claude, Marie Emmanuelle, Marie Carmelle François, Marie
Flore, Marguerite du Calvaire. 5 maisons démolies.
4.

Filles de Marie (Ecoles, Maisons détruites – 13 sœurs à la maison mère: Bernadette Hilaire,
sup. prov., Albert, Bruna Boricard, Leonne Revly, Rosiette Léandre, Marie Josée Cadet,
Félicie, René Kebreau, Rose Marlene William, Marlene Bien Aime, Josephat, Ligori, Marie
d'Assise, Madeleine Joseph, Thérèse) et 3 employées.

5. Filles de Marie Auxiliatrice (Maison et école Maison détruites).
6. Filles de Marie Reine Immaculée (Maison et école détruites) 2 sœurs : Sr Tony Adolphe, Juline
Alabre) 8 jeunes filles du centre.
Franciscains (Frères Mineurs) Maison détruite. Résidence de St-Alexandre, à une dizaine
de minutes (à pied) du Palais national et de la cathédrale de Port-au-Prince qui ont été
tous les deux détruits, a subi pratiquement le même sort.
7.

8.
9.

Frères du Sacré Cœur (Maison et école détruites).
Frères de l’instruction chrétienne (Victimes : 2 morts ; 2 blesses
Maisons détruites: Résidence - 3 écoles : École Jean Marie Guilloux : 6 morts
Inst. St Louis de Delmas, pas de morts
Inst. St Louis, Rue du Centre: une quarantaine de

morts autant de blesses (étudiants)
Maison de formation fissurées
Résidence Jacmel détruite
Résidence et école de la vallée fissurées.
10. Missionnaires du Sacré Cœur (P.Edmond Pascal) (Maison Philosophie détruite).
11. Montfortains (11 victimes) (Maison et école, Eglise détruites).
12 Oblats de Marie Immaculée (Maison détruite).
13. Petites Sœurs de Ste Thérèse : Victimes ; 4 Sœurs - 7 professeurs - 100 Élèves dont
60 morts et 40 blessés - 2 Maisons détruites - 5 Écoles.

Un scolastique ne
réponds pas à l’appel. Il était en train de suivre un cours à l’Université Quiqueya.
Tous les bâtiments du pavillon principal de cette Université se sont effondrés
comme un château de cartes. J’évite de citer son nom pour le moment. Nous en
train d’annoncer tranquillement la nouvelle à ses parents. Puis, nous n’avons pas
encore identifié son corps… nous ne sommes pas certains de pouvoir le faire un
jour. Les corps sont déjà en état de putréfaction.
(2) L’administration provinciale n’est plus. Cette maison nouvellement acquise et
restaurée péniblement par le P. Arty et son équipe n’a pas résisté aux secousses.
Le sous-sol consolidé n’a pas cédé tout à fait. Il y a des chances de récupérer les
documents, mais le bâtiment n’est plus utilisable. Nous sommes sinistrés. À part
les documents du sous-sols et les choses qui se trouvaient dans ma chambre, nous
avons tout perdu. Mgr ST Hillien qui était au 2e étage ainsi que le Père Wesner
s’en sont sortis … disons miraculeusement… Frère André veillait. La chambre où
se trouvait Mgr St Hillien est complètement détruite.
(3) Presque tous les murs ont cédé
(4) La section secondaire de l’École-Collège Basile Moreau n’est plus; la section
primaire fissuré n’est probablement plus utilisable; la résidence des religieux
serait indemne mais le rez-de-chaussée de ce même bâtiment est fissuré. Donc, le
préscolaire n’a pas de local;
(5) Le mur principal du scolasticat a cédé sous les secousses; plusieurs
maisonnettes sont fissurées.
(6) Le bâtiment logeant FAME PEREO n’est plus opérationnel
14.Pères de Ste Croix ( Maison détruite - 1 victime : Guillaume Emmanuel)

15. Petits Frères de Ste Thérèse (Victimes : 2 frères,
17.

Pères

effondrée

Rédemptoristes

avec

200

4 écoles détruites pour les petits Frères.

- Maisons, Eglises détruites, Ecole Saint Gerard,
enfants morts, à Saint Gerard. Un père blessé

18. Salésiens (Maison et école détruites) – Victimes : 1 coadjuteur et 2 scolastiques.
19. Sœurs de la Charité de St Louis: Port-au-Prince :Maison provinciale est très fissurée, le collège
également - Cotes de Fer : École et Résidence des soeurs sont hors d'usage.
20. Sœurs de St François d'Assise (Résidence fissurée et le collège effondré).

rue Baussan sont très
endommagées: parties tombées, murs écroulés. La résidence des Soeurs à l'Avenue N très
endommagée, A Maniche la maison très endommagée , Arniquet, St Jean du Sud, la résidence
des Soeurs de l'Externat, Grand
Goâve, Ste Claire d'Assise : de grandes fissures.

21. Sœurs de St Joseph de Cluny (Maisons et école détruites)

22. Sœurs de Ste Anne (Maison et école détruites) (1 mort : Sr Odile - 1 blessée)
23. Sœurs Dominicaines de la Présentation (Maison détruite)
24. Sœurs du Christ Marie Alphonse (Orphelinat, école détruite)
25. Missionnaires de l’ Immaculé Conception (maison et école détruite)
26. Spiritains ( un victime (Ecole et maison détruite)
27. Sœurs de la Charité de St Hyacinthe : Noviciat, Résidence, - 4 écoles, Maisons
détruites à Port-au-Prince et sur la route des Frères. Jérémie : Résidence, École
détruites.
28. Religieuses Jésus et de Marie (maison détruite)
29. Société Sacré Cœur (maison détruite)
30. Marianistes (Maison détruite)
31. Missionnaires de Scheut (Maison détruite)
32. Frères Mis. St Alphonse de Liguori (Maison endommagée)
33. Missionnaires cœur Immaculé de Marie (Maison détruite)
34. Sœurs de la Providence. Le

noviciat et et le postulat Lézardés: 1ère Cité Wilson No 5,
paroisse
du
S.C.
et
Ruelle
Rivière
3e,
No
18.
En plus une maison de rencontre sur la proprité du Noviciat a été complètement
écrasée.

Courage et Soyons forts. Demandons la grâce et la miséricorde au Seigneur.
Union de prières.
Pour le Bureau Directeur de la CHR
Sr Maryse, sfa

