DE RETOUR AU CANADA
QUAND LA RICHESSE D'UNE CULTURE S'IMPRIME EN NOUS
Après deux semaines de vécu intense avec nos sœurs d’Haïti, le 22 mai 2018, je quittais Port-au-Prince. Ces
deux semaines ont passé vite mais le souvenir avec lequel je reviens, ne passera pas aussi rapidement. Dans
les lignes qui suivent, je partage avec vous, un peu de ce vécu.
Plusieurs jours avant la session qui allait se dérouler du 14 mai au soir jusqu’au 20 à midi, les sœurs ont
commencé à arriver. Bon nombre venaient de loin : Mare-Rouge, St-Louis du Nord, Jérémie, Moron (Grande
Anse) et bien sûr du Cap Haïtien. Venues de plus près, arrivaient aussi celles de Pétion-Ville, Petit Goâve,
Carrefour, l’institut Montfort, Turgeau et Canapé Vert : Maison d’accueil et Maison provinciale, où j’ai été si
chaleureusement accueillie durant mon séjour en Haïti. Les sœurs de Turgeau aussi m’ont accueillie plusieurs
soirs. J'ai pu profiter du calme des nuits et de la climatisation dans la chambre. Merci à Sr Nadige et à la
communauté pour leur hospitalité.
Les sœurs qui participaient à la session étaient au nombre de 24. Étaient de ce nombre : Sr Sandrale Thomas,
Provinciale, et Sr Iselaine Bénite, économe provinciale.
Le premier soir ne fut qu’une petite introduction suivie d’un partage des attentes des sœurs de cette session.
Du 15 au 20 mai, dans un horaire souple, nous avons vu ensemble plusieurs sujets qui, bien différents les uns
des autres, s’imbriquaient les uns, les autres : l’art de vieillir en bonté, la communication,
l’accompagnement, quelques outils pour gérer le stress et les conflits et pour terminer, la prière. Chaque
sujet abordé commençait par un court temps d’intériorisation et se poursuivait par un enseignement
accompagné d’activités sur place et avec le support d’un «Powerpoint». Puis vers 17h, une quinzaine de
minutes de Tai Chi nous aidait à relaxer nos muscles regimbant à la position assise prolongée. Si j’en juge
d'après les évaluations, les sujets abordés ont été appréciés et furent profitables aux participantes.
Après la session, une petite fête au moment du repas, avait été planifiée. Des mots très touchants de
remerciements me furent adressés, accompagnés de quelques chants de reconnaissance. Puis est venu le
superbe cadeau d’un livre sur les oiseaux d’Haïti, écrit par René Durocher, né à Pétion-Ville en Haïti. Les
images illustrant ce livre sont de toute beauté.
Comment exprimer adéquatement mes sentiments en quittant ce cher pays? J’y ai trouvé simplicité,
générosité, accueil, courage, reconnaissance et, oui, la Sagesse. Je retourne dans mon pays emportant avec
moi la richesse de la culture haïtienne exprimée par une confiance en Dieu presque sans borne. La simplicité
de leur vie prend sa source dans leur profonde dévotion à Marie, Notre Dame du Perpétuel Secours.
Un merci particulier à Sr Sandrale et à Sr Iselaine, qui ont tout mis en œuvre pour organiser cette session et
pour me permettre de découvrir le plus possible de leur province religieuse et du pays, alors que le temps
était limité.
À chacune de vous, mes sœurs d’Haïti, je souhaite la paix, la joie, la sérénité et la maternelle protection de
Marie, celle que vous chérissez.
En toute reconnaissance,
Carmelle Dugas, fdlS

