
 
 
Nouvelles d’Haïti, 15 janvier 2010 
De l’ambassadeur de France…. (yahoo.fr) 13-01-10 

'Certaines rues sont jonchées de cadavres et on voit des gens, on voit apparaître une 
jambe, un bras, dans des tas de ferraille et de béton, raconte-t-il. J'ai traversé à pied deux 
quartiers, l'un où se trouve la résidence de l'ambassade de France, qui est totalement 
détruite, et un autre quartier qui s'appelle le Canapé Vert, là où se trouve la résidence du 
président, et je n'ai quasiment pas croisé une maison qui tenait. Les Rédemptoristes y ont 
aussi une résidence. 

 
 
Un message des Sœurs du Christ-Roi (rue Debussy) (tout près de Bois Patate, 
maison des Etudiants  CSSR) 13-01-10 
 
Bonjour S. Benoite, 
 Nous sommes en plein désastre. Le tremblement de terre a commencé vers 4:50 p.m. 
J'étais dans la cuisine lorsque le frigidaire a commencé à bouger et un slab de ciment m'a 
frappée dans le dos. Je me suis accroupie entre l'évier et le comptoir en me protégeant la 
tête. Le mur et l'étagère de la cuisine où l'on met des fruits sont venus me tomber dessus le 
dos. J'ai entendu S. Edith qui disant "Seigneur Jésus, aie pitié" Je me suis relevée vite et je 
l'ai rencontrée dans l'escalier du 2e. Le mur de dehors s'était effondré et elle aurait pu 
facilement tombée dehors. En lui tenant la main, nous sommes sorties dehors vite. 
 La maison est une pile de roches partout. Il y a de gros trous dans tous les murs. Les 
colonnes, sur la galerie en bas, sont cassées. Nous ne pouvons plus rester dans la vieille 
partie de la maison. 
 La chapelle a branlée. Quelques stations du Chemin de la Croix sont tombées et la Vierge 
au mur (celle de Vancouver) est cassée en deux. 
 Le Pavillon a tenu le coup bien que les armoires du corridor des étudiantes soient 
tombées, tous les tiroirs se sont vidés. 
 Mon bureau et ma chambre ont tenu bon. C'est une construction assez récente (1996). 
Les filières  sont toutes dans le milieu. Les choses ont marché. Je ferai le nettoyage petit à 
petit. C'est trop pour le moment. 
 Nous avons passé la nuit dehors du côté de la chapelle et il y avait des vibrations de 
tremblement assez régulièrement. Le mur donnant sur la rue et celui du côté de la ravine 
sont tombés au trois quarts. 
 Toutes communications sont coupées. Pas moyen de rejoindre ni Cazeau ni Sigueneau.  
S. Denise est venue vers 1:00 a.m. pour voir comment nous étions. S. M-Marthe qui avait 
très peur est partie à Cazeau. Nous restons S. Monique, S. Edith, S. Jouberte et moi.        
S. Edith se prépare à aller chez Marie-Carmélite. Le petit Olivier est mort sous 
l'effondrement de la maison d'un petit ami. Quelle tristesse! 
 Carrefour Feuille est rasé. Beaucoup de morts. Le Collège Marie-Anne à Christ-Roi est 
tombé ainsi que le Collège Canado et l'Ecole St-Jean des Frères du Sacré-Coeur.  L'église 
St-Louis Roi de France s'est effondrée avec des gens dedans. La grosse école de Bourdon 
(Charité de St-Louis) est partie aussi. Faubert Charles nous a dit cela ce matin. Il est venu 
voir comment nous avions passé la nuit. Gentil! 
 



 
 
 
 
 Je vais aller prendre une marche plus tard vers la paroisse St-Louis Roi de France pour 
constater les dégâts et prier pour les morts. Il semble que l'Hôpital SODEC, tout près, s'est 
effondrée aussi. 
 Tous les visiteurs nous disent de ne pas aller du côté de notre maison qui est abimée. Elle 
penche et est sur le point de tombée. 
 Voilà! Jusqu'ici. On nous prédit un autre séisme pour cet après-midi. Nous resterons 
dehors en attendant. Si Cazeau est préservé, nous irons loger là . 
 Je n'ai jamais vécu cela avant. C'est stressant et il est difficile de garder son sans-froid. 
  
S. Edwina 
 
 Le séminaire de Cazeau s'est effondré... deux morts et 7 séminaristes sous les décombes. 
S. Denise L. cherchait du sérum pour les blessés. Personne n'a soupé ni déjeuné ici. 
Patrick est venu voir comment nous étions et il a fermé le gaz propane par sécurité. Donc 
pas de nourriture chaude sauf si Cazeau vient nous en porter. S. Elixane est à une session 
dans la plaine. 
 Je n'ai pas vu cela, mais les gens viennent nous visiter dehors et ils disent que la 
Cathédrale est détruite ainsi que l'archevêché. Mgr Miot manque à l'appel. 

 

 
Des nouvelles reçues du P. Adonaì Jean Juste C.Ss.R . 

 
A St-Gérard (Carrefour Feuilles) : 

 L’église est détruite. In ne reste que des bouts de murs debout. 

  Le Monastère est debout mais lézardé. Il semble que les confrères sont sains et saufs 
sauf le Père Jean Max Souverain, supérieur de la mission en Guadeloupe, qui a été 
légèrement blessé. 

 
 
 A Bois Patate (Canapé-Vert) : la résidence de nos étudiants rédemptoristes s’est 
effondrée. 

La vieille partie est complètement démolie, réduite en « poussière » 

La nouvelle aile, plus solide, est debout en partie. (Le rez-de-chaussée est disparu : le 
plancher du 1er étage est rendu au niveau du sol…) 

Heureusement, il semble que personne ne soit blessé, ni mort. Cependant on nous dit 
qu’un étudiant a perdu sa mère et une sœur. Nous ne savons pas leur nom pour le 
moment.    

 

Jean-Claude Bergeron c.ss.r.  

 


