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Un violent séisme affecte Haïti.

De nombreuses inquiétudes sur la vie et l’état des personnes
Les communautés marianistes ont subi de lourds dégâts, mais il semble que tous nos frères
soient sains et saufs.
A présent vous avez certainement tous entendu parler du violent
tremblement de terre qui a secoué Port-au-Prince, la capitale Haïtienne, et ses environs, hier dans la soirée. Les dégâts sont considérables, on déplore de nombreux blessés et les autorités annoncent que l’on s’attend à un lourd bilan en vies humaines.
Beaucoup se sont préoccupés du sort des membres de la Société de
Marie qui sont en mission en Haïti, de ceux qui sont en formation
et des laïcs avec lesquels ils travaillent.
Alors qu’il est très difficile de communiquer avec le pays, nous
avons récemment pu établir le contact, aujourd’hui, avec le frère
Hervé Guillo du Bodan, sm, Maître des novices. Nous lui avons parlé depuis Rome par téléphone à l’aube (heure
d’Haïti). Les informations ne sont pas encore complètes, mais voici ce que nous savons d’ores et déjà :
1. Le séisme a eu lieu aux alentours de 5 h de l’après-midi (heure locale), hier mardi 12 janvier 2010.
2. On ne déplore aucun mort ni blessé grave parmi nos frères, nos novices et nos prénovices. Ils ont eu la chance
de pouvoir s’enfuir des maisons, parfois en sautant du balcon. Ils considèrent que le fait qu’ils aient pu éviter
le pire tient du miracle.
3. Le bâtiment du Noviciat est totalement démoli et le prénoviciat, récemment acquis, demeure inaccessible,
même si le « gros œuvre » semble tenir.
4. Le père Gustave Lamontagne, sm, qui était venu du Canada pour une visite, était dans l’arrière-pays pendant
le séisme. Nous n’avons pas de nouvelles de lui. Bien qu’il doive être inquiet tant que n’aurons pas pu le
contacter, nous pensons que la région où il se trouve n’a pas subi de gros dégâts. On peut considérer que c’est
un second « miracle », car la chambre qu’il occupait à Port-au-Prince est à présent entre deux dalles de béton.
5. Tous les gens vivent dans la rue car les bâtiments sont trop dangereux.
6. Nous avons eu des contacts avec certains membres des CLM du pays et, jusqu’ici, nous pensons que tous ont
survécu à la catastrophe.
7. Le centre-ville de Port-au-Prince est largement détruit. Le Palais Présidentiel et la Cathédrale sont considérablement endommagés. La plupart des écoles se sont effondrées et, comme on peut l’imaginer, les transports,
les communications et les autres services de première nécessité sont gravement atteints.
Nous partageons ces informations avec vous parce que beaucoup d’entre-vous ont exprimé leur préoccupation et leur
inquiétude pour les Marianistes et le peuple Haïtien tout entier. Nous vous encourageons à prendre toutes les mesures d’aide et de soutien que vous pourrez envisager et, surtout, nous vous demandons vos prières pour cette population si affectée par une tragédie de plus. Que le Seigneur et que Notre Dame consolent ceux et celles qui souffrent
en ce temps si difficile !

