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Participation montfortaine à la conférence du Vatican sur la reconstruction 

en Haïti 
 
Au Vatican, le samedi 10 Janvier, une conférence a été organisée pour réfléchir sur 
le 5e anniversaire du tremblement de terre de 7,0 qui a détruit une grande partie 
de la capitale haïtienne Plus de 300 000 personnes ont péri. La Compagnie de 
Marie a subi une énorme perte dont ont été victimes un père et dix scolastiques. 
 
Le Conseil pontifical « Cor Unum » et « la Commission pontificale pour l'Amérique 
latine » ont parrainé la conférence en collaboration avec la Conférence épiscopale 
haïtienne. Les présentations et les conversations ont porté sur les travaux de 
reconstruction des nombreuses structures qui, il y a cinq ans, avaient été 
détruites. Mais il y a eu aussi plus d’échanges sur le travail de «reconstruction» 
des personnes qui avaient été si profondément touchées par le tremblement de 
terre et leurs efforts de récupération depuis 2010.  
Pour représenter la SMM,  il y avait le père Jim Brady, notre économe général, et 
le père Gerd Euteneuer de la délégation allemande qui a été personnellement 
impliqué dans de nombreux projets en Haïti depuis plus de 40 ans. Il y avait aussi 
la présence des Filles de la Sagesse, Isabelle Retailleau et Anne Marie Beaudoin. 
Isabelle est l'une des Conseillères et Anne Marie est l'économe générale. 
 
Un point culminant de la journée a été une audience que le groupe a eue avec le 
Saint-Père à midi. Il a salué l'ensemble du groupe et, ensuite, s’est adressé à 
chaque participant personnellement. Ses remarques soulignent la nécessité 
d’organiser le travail qui doit encore se terminer tout en souhaitant que les efforts 
de reconstruction se concentrent sur l'aide aux personnes et non sur la 
reconstruction des bâtiments. Tous les efforts effectués doivent être 
complémentaires, at-il dit. En outre, le travail de reconstruction doit témoigner de 
la force des efforts concertés  de l'Église à vivre sous la lumière  de l'Evangile en 
vue d’une vie de charité. L'Eglise est appelée à témoigner de l'amour du Christ 
dans la façon dont elle fonctionne avec les autres et cela inclut les différents 
diocèses, instituts religieux, les organisations à but non lucratif et les agences 
gouvernementales avec lesquelles elle collabore. Le Saint-Père a exprimé sa 
profonde gratitude pour les sacrifices qui ont été faits au nom du peuple haïtien et 
a promis sa prière pour la poursuite des efforts pour atteindre l'objectif de la 
reconstruction de l'identité et de la joie du peuple haïtien. 
 



Après l'audience avec le Saint Père, la délégation montfortaine a eu la chance de 
parler avec le cardinal récemment nommé d'Haïti, Son Eminence Chibley Langlois 
qui a exprimé ses plus sincères remerciements pour l’engagement de longue date 
de la famille montfortaine auprès du peuple d'Haïti et pour tout ce qui a été fait 
comme travail avec l'église locale dans l'effort de reconstruction. 
 

-P. James Brady, SMM 


