HAÏTI − Communauté Sainte-Marie

La nouvelle école « Sainte-Marie Guadalupe »
Jacques Beaudry, CSV

J

’ai l’habitude de dire que celui qui ne
croit pas à la Providence n’est pas un
incroyant mais un aveugle, tellement
sa présence agissante me semble évidente. Et les événements du 12 janvier 2010
le confirment. En vérité, une fois de plus,
la Providence de Dieu est venue à notre
secours et de mille et une façons. Tenez !

L’école sous les tentes en 2010 et 2011.

e

En août dernier, on célébrait le 150 anniversaire du concordat entre le Saint-Siège
et Haïti. Invité à la Nonciature apostolique
à cette occasion, je rencontre Xavier, un
ami qui travaillait à l’Aide à l’Église en Détresse en Allemagne. Il me fait inviter
gr
chez M Bernardito Auza, Nonce Apostolique en Haïti, qui reçoit un bienfaiteur
mexicain. Je rencontre donc ce dernier au
cours d’un repas et il accepte de venir voir
les décombres de notre école où deux enfants sont morts écrasés en janvier 2010.
Ce bienfaiteur mexicain me promet alors
de reconstruire notre école qui pourrait
s’appeler École Sainte-Marie Guadalupe,
(mot qui signifie Rivière d’amour), en
l’honneur de l’apparition de Notre-Dame
Guadalupe en 1531 à San Juan Diego à
Mexico

L’école avant le séisme du 12 janvier2010.

L’école totalement détruite par le séisme.

PLAN ET DEVIS DE NOTRE FUTURE ÉCOLE
Un plan magnifique avec devis correspondant pour notre nouvelle école nous est
parvenu peu après, préparé par des ingénieurs mexicains, pour une école totalement parasismique et anticyclonique.
Une firme haïtienne a préparé avec nous
et des représentants mexicains, un contrat
qui fut signé lors de la pose de la première
pierre, le 16 février 2011.

Toile grandeur nature de
Notre-Dame Guadalupe,
don de l’ingénieur mexicain
Fernando Garcia Zavildea
à la Communauté
Sainte-Marie.

BÉNÉDICTION DE LA PREMIÈRE PIERRE
Après un chant de bienvenue par les
élèves de l’école (qui, cette année, doivent se contenter de travailler sous de
grandes tentes de l’UNICEF, et avec quelle
chaleur!) Puis après une prière que j’ai
faite et un mot de bienvenue du président
de l’Association du Foyer et la signature
gr
du contrat par les intéressés, M le Nonce
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Magnifique
maquette avec
plan et devis de
la nouvelle école
actuellement
en construction
à la Communauté
Sainte-Marie.

Le 16 février 2011,
une célébration spéciale
a rassemblé un grand nombre
d’adultes et d’enfants
de la communauté.
À cette occasion, le Nonce
apostolique en Haïti
a procédé à la bénédiction
de la première pierre
de la future école
et à celle de l’image de
Notre-Dame Guadalupe.

Il y eut aussi ce jour-là
la signature du contrat
par les personnes concernées :
ingénieur, constructeur, bénéficiaire et le P. Jacques Beaudry,
de la Communauté Sainte-Marie.

apostolique a procédé à la bénédiction de
la première pierre et d’une magnifique
toile grandeur nature de Notre-Dame
Guadalupe donnée par notre bienfaiteur,
l’Ingénieur Fernando Garcia Zavildea.
DÉBUT DES TRAVAUX. AUTRES CONSTRUCTIONS
Et les travaux démarrent sur les chapeaux
de roue afin de se terminer pour la rentrée des élèves en septembre 2011. Oui,
la Providence de Dieu est sans cesse au
travail pour rebâtir notre Communauté
Sainte-Marie. En témoignent aussi la reconstruction de la chapelle du Foyer grâce
à des dons des autres Foyers et de nos anciens retraitants, qui a permis la relance
de notre mission d’évangélisation depuis
le jour de Noël 2010 et la reconstruction
de notre dispensaire Saint Luc, grâce à des
dons de bienfaiteurs allemands recrutés
par Maria Pfadenhauer qui œuvre avec
nous depuis plus de vingt ans. Une vingtaine de maisons sont déjà rebâties par un
organisme allemand et deux autres organismes de Hollande et des États-Unis
s’apprêtent à en construire d’autres (nous
avions perdu plus de 150 maisons sur les
288 de la CSM.). À cela s’ajoutera une
école professionnelle, organisée par la
Communauté de l’Emmanuel, et une maison d’accueil pour les orphelins et les enfants abandonnés.
LE CHANTIER EN MARCHE
Il y a toujours loin entre la signature d’un
contrat et la réalisation concrète d’un projet. Cet espace-temps n’est pas si grand
quand on voit le chantier actuel. Sur l’une
des photos récentes, on distingue la citerne dont le fond est coulé; et bientôt les
murs, au-dessus desquels sera construite
l’école « maternelle » : (au fond sur la
maquette). Sur l’autre photo, on voit les
fondations de la future école fondamene
e
tale (7 à 9 année) dont les eaux du toit
iront dans la citerne sur laquelle sera
re
e
construite l’école fondamentale (1 à 6
année). Au rythme où avancent les travaux, nous avons bon espoir que les
élèves entreront tout joyeux dans leur
nouvelle école en septembre prochain.

Le 16 avril 2011.
Vue des coffrages de la
citerne qui sera
construite sous
l’école « maternelle ».

Le 16 avril 2011.
Aperçu des formes
des fondations de
l’école fondamentale
(7e à 9e année).

Dieu veille et nous équipe pour redonner
de l’espérance et former des cœurs neufs
pour rebâtir l’école, les maisons détruites
et une nouvelle Haïti, redevenue « la Perle
des Antilles ». Deo gratias ! 
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