
 

ACTION CARÊME 2023  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fidema soutient exclusivement 
les projets des Filles de Marie-
Paridaens en Haïti et au 
Cameroun.  
En 1913, la première école 
professionnelle a été fondée en 
Haïti, l'Ecole Elie Dubois à Port-
au-Prince. Plus de 100 ans plus 
tard, plus de 20 écoles offrent 
un large éventail 
d'enseignement : maternelles et 
primaires, secondaires 
générales, enseignement 
professionnel et pédagogique 
supérieur 

 
 
. 



        CETTE ANNEE, NOTRE ECOLE 
VA SOUTENIR ACTIVEMENT LES 
ECOLES DES FILLES DE MARIE 
PARIDAENS EN HAITI  

Plusieurs actions seront 
proposées: le Sacré Cross, le 
bol de riz, vente de bics, 
badges,  … et nous 
clôturerons notre action 
Carême 2023 le  Vendredi 7 
AVRIL  par une journée 
entière dédiée à la 
SOLIDARITE  

 

 



Notre école, fondée par les Sœurs Paridaens a déjà 
coopéré avec Fidema Haiti à plusieurs reprises.   



Opération  

« BOL de RIZ » 

en 2019  

 

On recommence 

cette année   





 
Fidema a un hibiscus 
comme symbole dans son 
logo. Cette fleur, belle mais 
fragile, est le symbole 
national d'Haïti : une fleur 
qui s'épanouit chaque jour 
et qui symbolise à la fois la 
fragilité et l'inépuisable 
résilience d'Haïti. 



















APPEL A L’AIDE 
 La situation politique en Haïti est dramatique, on le sait, surtout depuis 

l'assassinat du président réformateur et démocratiquement élu Jovenel Moïse le 
7 juillet 2021. 

Les gangs armés - soutenus et financés par qui ? - déstabilisent le pays et 
empêchent une vie normale. 

 
Il n'y a pas de réponse du gouvernement (peuvent-ils ou ne veulent-ils pas, telle 

est la question). En conséquence, le pays et surtout la région autour de la 
capitale Port-au-Prince sont littéralement "bloqués", les écoles sont restées 

fermées pendant des mois, la vie commerciale était à l'arrêt. 
Pour l'instant, il y a une reprise laborieuse ici et là. Mais les dégâts et la peur 

restent importants. 
 

D'où l'appel courageux de la supérieure générale des Filles de Marie-
Paridaens, Sr Lucie Sanon (voir ci-dessous). Elle a lancé cet appel dans les 

médias haïtiens et compte sur une réponse et un soutien. Elle s'adresse aussi 
bien aux politiciens qu'à l'Église et à toutes les "personnes de bonne volonté" : 

  



Port-au-Prince ce 8 janvier 2023 

 Demande de secours ӑ la Police, la Justice, la Presse, l’Eglise, à tous les hommes de 

bonne volonté… Ce texte est un appel au secours lancé par les Filles de Marie Paridaens. 

En 2010, la Congrégation des Filles de Marie Paridaens, avait été terriblement éprouvée par le 

tremblement de terre du 12 janvier qui a emporté 15 de nos sœurs au Bel-Air et nous laissé 

avec 12 gravement blessées. Ce séisme du 12 janvier avait détruit toutes nos maisons et nos 

œuvres aux environs de Port-au-Prince au moins 7 maisons et écoles se sont effondrées. 

En 2011, grâce à la solidarité et à la générosité de nombreuses personnes dans l’international 

et en Haïti, nous avons acheté un terrain à La Tremblay 12 en vue de remplacer la maison-

Mère détruite au Bel-Air. En 2013, une Fondation espagnole, la Fondation Barcelo, nous a fait 

don de l’Ecole dénommée Ecole Reine Sofia d’Espagne, d’une maison et d’une cuisine pour 

l’Ecole.. Cependant, il nous manquait encore beaucoup d’espaces pour loger toutes les sœurs 

au moment des rassemblements et des retraites. 

 En 2015, une aide de la Région belge nous a permis de construire la maison 

principale pour les sœurs qui travaillent à l’Ecole. Plus tard, toujours avec le support de la 

région belge, nous avons pu bâtir une infirmerie, un cimetière et un noviciat pour la formation 

des jeunes appelées à la vie religieuse. 

 A la fin de l’année 2022, la situation d’insécurité et de violence qui bat son plein à 

Port-au-Prince et surtout à la Croix-des-Bouquets et à la Latremblay arrive à son paroxysme et 

frappe de plein fouet toutes les personnes résidant dans la zone et les Filles de Marie avec. 

Après tant de souffrances, de calamités endurées après le 12 janvier 2010, nous ne pouvons 

pas nous résigner à perdre   toutes ces réalisations qui ont certainement contribué à aider nos 

sœurs à dépasser les traumas causés par le séisme du 12 janvier 2010. 



Malheureusement, dans l’après-midi du vendredi 25 novembre 2022, trois (3) hommes bien armés ont fait 

irruption dans la maison des sœurs et ont pointé leurs armes sur une sœur âgée qui faisait son nettoyage lui 

demandant armes et argent puis ils lui ont demandé de descendre. Après avoir bien fouillé les pièces ouvertes, 

ils sont descendus et ont relâché le personnel masculin qu’ils avaient menotté avant d’arriver au domicile des 

Sœurs. Avant d’entrer, ils ont immobilisé un des agents de sécurité qu’ils avaient rencontrés sur leur passage. 

Ils sont repartis avec une ampoule rechargeable. Nous avons essayé de chercher du secours auprès des 

instances qui sont placées pour intervenir dans ces cas mais sans succès. Après cette expérience, les sœurs 

n’en pouvaient d’autant plus qu’on tirait nuit et jour. 

Après le départ des Sœurs, des gens armés sont retournés sur la propriété, ils ont emporté les batteries 

servant à fournir de l’énergie dans la maison. Ce jour-là, ils ont ligoté le gardien et l’ont relâché après leur 

forfait. Peu de jours après, ils sont revenus, une trentaine d’hommes armés dans un camion, ils ont escaladé le 

mur, tiré sur les serrures des portes de l’Ecole, ramassé tout ce qu’ils pouvaient emporter lits matelas, 

matériels scolaires etc. Puis ils se sont dirigés vers le Noviciat où ils ont tiré sur les portes, ils sont entrés dans 

toutes les pièces, ont saccagé toute la maison et emporté tout ce qu’ils pouvaient. Ils ont jeté le tabernacle sur 

la cour. Finalement, ils sont revenus le 5 janvier 2023, ont chassé les agents de sécurité, ont pris les clefs. 

Nous attendons à ce qu’on nous aide : 1) à déguerpir ceux qui se sont emparés de notre propriété 

2) à Sécuriser la communauté, l’Ecole, la zone et le pays pour que nous puissions vivre en paix dans notre 

propre pays. 

3)Nous aider récupérer toutes les affaires des sœurs qu’ils ont emportées (systèmes électriques et tous les 

autres matériels) 

4) Une aide pour exaucer les clôtures et obtenir des équipements de surveillance pour la propriété. 

Nous remercions tous ceux et celles qui vont collaborer pour faire passer ce cri de secours, et nous aider à 

trouver des solutions. 



Voulez-vous nous aider ?  

Surfez sur notre nouveau site web www.fidema.org 

 

https://fidema.us19.list-manage.com/track/click?u=e7815385ea09f29f686eba9cc&id=4d0ff0196e&e=7459753e31

