Informations Haïti
Mars 2021
A nous toutes que la Résurrection élève,
Bonne Fête !
Vous serez témoins au cours de ce tour de piste de la vie omniprésente dans notre Province
alors que tout semble vouloir nous en éloigner. Merci de nous suivre pas à pas…

Maison provinciale
Notre supérieure provinciale, S. Neltide Néjean, enrichit notre
Province d’un prolongement de mandat. Elle qui connaît les
secrets de la croissance des plantes : Semer dans une bonne
terre, donner eau et lumière, laisser grandir, regarder porter
du fruit et se multiplier.
Ainsi en est-il dans nos missions.
Voyez, derrière elle, l’héritage qui nous est légué.
Et ça se poursuit…

Notre étudiante en Sciences de l’Education 1ère année
S. Rosita Jean, dans sa salle de classe d’une quarantaine
d’étudiants. L’Institution, actuellement dirigée par un omi, accueille
surtout des laics et aussi des membres de 5 communautés religieuses.
Trois récollections y sont dispensées chaque année et les cours d’une
durée de 4 ans se tiennent de 3h à 7h, 5 jours semaine.

Notre coiffeuse attitrée, S. Elissainte Accély, entreprend une coupe de cheveux pour S. Tatienne Fallu.
S. Monique Forget compte également parmi ses clientes assidues. Service appréciable et c’est gratuit !
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Sigueneau

S. Juslande Alexis, Responsable Clinique
Externe, S. Ludie François, Gestion de stock,
laboratoire et S. Biguerline Sainvil, junioriste,
Pharmacie, Responsable Cuisine HCL, en
séance de travail.

S. Misline Estervil, assistante économe provinciale,
expérimentant tous les rouages de fonctionnement
administratif et financier de HCL pour entrer
toujours plus avant dans la comptabilité
de la Province.
Ici, Ici, avec deux patients guéris qui posent fièrement.
Technicienne en laboratoire au microscope

Infirmières en consultation de dossiers
Technicienne en laboratoire au microscope

Toujours à HCL, la construction de l’espace imagerie reprend son souffle après avoir battu de l’aile
un bon moment à cause de…
Notre médecin dermatologue poursuit ses consultations en ligne quand cela s’impose.
Un livre de procédures administratives a été rédigé par un expert
et avec un esprit de solidarité notable, les mcr avancent en eaux profondes.
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LaMontagne

Jardin scolaire : les élèves du 3e cycle préparent
la semence (choux, carottes, aubergines,
tomates, épinards, piments piqués) et ce, sous
l’œil scrutateur de la Directrice, S. Adène
Annilus.

Voici le résultat : Les élèves récoltent des choux, des aubergines pour la cantine scolaire

Sœur Cassandra Blaise, junioriste, accompagne les élèves de la 7e A. F à la bibliothèque.
Belle mission que d’inculquer le goût de la lecture à nos jeunes !
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Cazeau

Décor champêtre qui nous introduit dans la méditation des beautés de Dieu,
havre de paix au milieu de la tourmente nous
appelle à Le louer par nos chants et nos danses.

Voici notre Responsable de Formation, S. Denise
Lauture, habillée de la joie de ses jeunes en ce
temps de Carnaval, festivités incontournables
au pays.

En bonne et combien précieuse maman,
S. Elixane Dorélus sert un repas de fin de
Récollection aux jeunes du quartier dont les
membres de la chorale Chœurs d’Hommes qui
nous obligent à la mention mcr dans leur
appellation.

Ingénieur en Informatique, M. Alix
initie nos novices au lancement
d’une visioconférence.
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L’Estère
La Directrice de l’Ecole S. Francesse Augustin, applaudissant la
brillante performance des élèves ayant obtenu une moyenne de
8.8 à 9.4 aux derniers examens trimestriels.

Dans la cadre de la journée mondiale de la femme, un groupe d’élèves nous livre sa conception, sa vision de la
femme. Lisons leur porte- parole :
‘’ La femme forte et indépendante connaît ses forces et ses faiblesses. Lorsqu’elle se lance dans un projet, elle sait
parfaitement qu’elle est capable de le finaliser. Elle n’a pas peur ou honte de dire qu’elle n’est pas parfaite. Elle
reconnaît ses faiblesses et est prête à investir du temps, de l’argent et de l’énergie dans l’amélioration de soi.
Cette femme sait que pour aider les autres, elle doit d’abord s’aider elle-même.’’

Récollection du Carême pour le 3e cycle et le secondaire
animée par un ancien élève de notre école qui aspire à la
prêtrise.

S. Juliana Julsaint, junioriste, donne une récollection aux élèves du
primaire
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Bainet

Echantillon des pauvres, hommes et femmes
qui sont nos maîtres comme dit St-Vincent de Paul.
Toujours au rendez-vous, les sœurs leur partagent
ce dont elles disposent. S. Isabelle Biakushila les accueille.

Messe d’action de grâce où même
les élèves du kindergarden déposent
leurs offrandes pour aider à la construction
de l’église. Belle sensibilisation.

Les étudiantes du Centre de S. Carine Yowa défilent
dans les rues de Bainet le 8 Mars 2021.

Cette image parle d’elle-même.
Graduation
2e promotion
dénommée Promo ‘’Les Elites ‘’
D’abondantes bénédictions à chacune en cette Fête de la Vie
Vos Sœurs d’Haïti
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