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Bonjour à chacune,
La joie de la résurrection nous réunit pour qu’ensemble nous illuminions
les points d’ombre qui habitent notre monde.
Première fleur pascale
S. Neltide Néjean fait entrer d’emblée le Conseil provincial dans les richesses
du symposium donné à Rome; le partage se poursuivra en fin de mois avec
toutes les Sœurs de la Province.
Gratitude à S. Claudette Morin et son équipe qui ont su faire nôtre
ce projet innovant.
Maison d’Accueil
Suite à un temps d’accalmie dû à l’agitation omniprésente à travers le pays,
l’Accueil Frédérica sort de sa torpeur et accueille
près de cent pensionnaires en deux semaines.
Nul doute, Mère Fondatrice veille.
‘’J’étais malade, vous avez pris soin de moi’’
S. Ludie François, étudiante de dernière année en Sciences Infirmières, à l’UNDH
effectue présentement un stage en Santé Communautaire d’un mois en milieu rural
dans le Sud-Est du pays, Marigot.

A l’Ecole St-Marc de LaMontagne, c’est le Carnaval des étudiants
Déguisements, chants, danses, rires, éclats de voix, jeux, bonne table sont
au rendez-vous d’autant plus que l’établissement vient de se voir offrir,
suite à l’acharnement de S. Adène Annilus et la collaboration de Foi et Joie, (Organisme
chapeauté par les Jésuites) trois salles de classe, gracieuseté de l’Ambassade d’Espagne.
Alors, il fallait bien se réjouir et festoyer!

S. Mireille Laguerre, en plus de son implication à l’école a entamé les semailles auxquelles
se joint toute la communauté.
S. Juliana Julsaint, professe temporaire fraîchement arrivée apporte son appui à la Direction
de l’Ecole et à l’Economat de la maison.
Solange Payen, pré-postulante, rend service à l’école et à la maison.

L’Estère Ecole
Approche Carême
Thème : Mieux se connaître pour mieux

vivre avec soi-même.
L’animateur invite chaque étudiant à
se regarder intérieurement dans un profond silence
afin de trouver 2 qualités et 1 défaut en eux.
Nous les apercevons ici en pleine réflexion
avec S. Francesse Augustin sillonnant la salle.
Autre réalisation : Des étudiants débattent en classe divers sujets d’actualité et en présentent
les fruits au micro sur la cour de l’école devant professeurs et élèves avant la rentrée en
classe.
Ils s’habituent ainsi à se forger une opinion et à prendre
la parole en public. Très formateur
Une équipe de 4 étudiants du sec 3 résume ainsi l’impact
de la NTIC (Nouvelle technologie de l’Information et de
la communication) dans l’éducation.
Impact culturel : La plupart des jeunes dévalorisent
leur culture en s’adonnant à des modes et musiques
vides de sens, négligeant ainsi leurs études.
Impact sexuel : Les statistiques révèlent que 90%
des jeunes seraient sexuellement actifs, la pudeur
est mise de côté (vêtements, comportements, photos).
Proposition pour le bon usage de la NTIC :
La NTIC favorise la connaissance, si bien utilisée.
Les jeunes y passent beaucoup de temps pourtant
il faut préserver le temps car il est précieux.
Notre avenir dépend de nous, sachons valoriser ce qui le mérite
et accorder à nos études l’importance qui leur revient.
Toujours à L’Estère, S. Denise Blémur pour sa part, continue à se dévouer dans l’économat
de l’école et de la maison ainsi que dans la Pastorale des jeunes et comme personne contact
IFHIM tandis que Mireille Satyre, pré-postulante, multiplie les services tant à l’école
qu’à la maison dont celui d’enseigner la couture à la ménagère
avec un enthousiasme non équivoque de part et d’autre.

Une incursion à Bainet
nous permet de nous rafraîchir
avec une séquence de la Fête de Noël
à l’Ecole St-Gérard

Les élèves du 3e cycle à l’heure
de la montée du drapeau avec
SS. Isabelle Biakushila et
Rosita Jean

Rosita JeanJean

Journée internationale des femmes
au Centre professionnel
avec conférence donnée par une enseignante.
Thème : Penser équitablement
Bâtir intelligemment
Innover pour le changement
S. Carine Yowa au cœur de l’action.

Nous apercevons S. Rosita Jean avec un groupe de Bainet
en pèlerinage paroissial à Jacmel, présage de la Cène.

Très Joyeuses Fêtes Pascales
Vos Sœurs d’Haïti

