VŒUX DE LA DIRECTION DU SACRÉ-CŒUR
À tout le groupe des Anciennes qui n'oublient pas l'Institution.
Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année
Les sœurs de l'Institution du Sacré-Cœur, Sr Jeanine, Sr Claire-Bernard

LA CAMPAGNE SERVIR
ASSOCIÉE AU CONCERT BÉNÉFICE D’APPASSIONATA
Le mardi 22 novembre 2011 à 20 h
à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal
Appassionata ? Orchestre de chambre créé en 2000 par Daniel Myssyk et
Françoise Henri, musicienne et directrice générale. Il est dirigé par Daniel
Myssyk, qui est également professeur assistant et directeur des activités
orchestrales à la Virginia Commonwealth University de Richmond en Virginie.
Salle Bourgie ? Très belle église (Erskine and American) acquise par le Musée
des beaux-arts de Montréal qui l’a convertie en salle de concert. La salle est
nommée en l’honneur de Pierre Bourgie, mécène et maître d’œuvre de la
Fondation Arte Musica attachée au Musée.
Solidarité avec Haïti ! La campagne pour la reconstruction du Sacré-Cœur a
fourni à Daniel Myssyk et Françoise Henri l’occasion de manifester leur solidarité
à la suite du séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Voici le message
qu’Appassionata a inscrit dans le programme du concert :
En aide à Haïti
Appassionata désire manifester son appui à Haïti en s'associant à la
campagne de financement visant la reconstruction de l'Institution du
Sacré-Cœur, une école de jeunes filles de Port-au-Prince, dévastée lors
du tremblement de terre de l'an dernier. Cette collecte de fonds est
chapeautée par Missi Sagesse, la Fondation des Filles de la Sagesse qui
ont créé l'école en 1905. Une partie des billets vendus par cette
organisation sera versée à la reconstruction de l'école.
Il est bon de mentionner qu’une des trois pièces du concert était dédiée au
peuple haïtien.
Nous avons également reçu un message de la Fondation canado-haïtienne pour
la promotion de l’excellence en éducation (FOCHAPEE), message qui figurait
aussi dans le programme de la soirée. Il nous fait plaisir de le reproduire ciaprès :

La Fondation canado-haïtienne pour la promotion de l’excellence en
éducation (FOCHAPEE) est fière d’appuyer l’œuvre plus que centenaire
des Filles de la Sagesse en Haïti et en particulier la reconstruction du
campus Sacré-Cœur de Turgeau, un investissement majeur dans l’avenir
du pays.
Elle rend hommage à la détermination de ces femmes de cœur qui
relèvent le défi de construire et nous enseignent ainsi que nos rêves pour
cette portion d’île sont au bout de nos actions.
La communauté haïtienne de Montréal était bien représentée par une centaine
de personnes, parmi lesquelles on pouvait compter une trentaine d’anciennes
élèves du Sacré-Cœur et deux Filles de la Sagesse.
Les retrouvailles après le concert ont été chaleureuses et émouvantes, avec les
rires, les exclamations et les embrassades d’amies d'enfance qui se
reconnaissaient à peine après des décennies de séparation.
De l’avis général, ce fut une soirée inoubliable.
Le concert était précédé d’un cocktail musical et suivi d’un vin d’honneur.
Nous présentons nos remerciements les plus sincères à la direction et aux
musiciens d’Appassionata et à la FOCHAPEE pour leur contribution à la
reconstruction du Sacré-Cœur.
Merci également à Edelaine et Anne-Marie pour les photos de la soirée.

Nouvel envoi d’argent à la direction du Sacré-Cœur
Dans le sillage du concert Appassionata, nous avons reçu des dons qui,
combinés aux résultats de la vente des billets, nous ont valu un profit net de
8 300 dollars. Un nouvel envoi de 15 000 dollars a donc été fait à la direction de
l’école à la fin de décembre 2011, ce qui porte notre contribution à 40 000 dollars.
D’ici le mois de juin 2012, nous tenterons de nous rapprocher le plus possible de
l’objectif de recueillir 100 000 dollars pour la reconstruction du Sacré-Cœur.

La présence des Filles de la Sagesse dans le système éducatif en Haïti
En écho à l’hommage rendu aux Filles de la Sagesse par la FOCHAPEE
(Fondation canado-haïtienne pour la promotion de l’excellence en éducation en

Haïti), il nous fait plaisir de présenter le tableau des écoles fondées et dirigées
par cette congrégation et des écoles publiques auxquelles elles offrent leurs
services. Voir également sur le site le témoignage de Sœur Suzanne Veilleux qui
a travaillé dans l’enseignement pendant quarante et un ans en Haïti, de 1942 à
1981.

Succès des jeunes du Sacré-Cœur
Dans une note datée du mois de septembre 2011, Sœur Nadige Jean-Charles
nous informait que le Sacré-Cœur a « enregistré 100 % de réussite à tous les
examens d'État : primaire, neuvième année fondamentale, rhéto et philo. C'est
une satisfaction pour toute la communauté éducative. » Bravo aux élèves, à
leurs parents et à toute l’équipe du Sacré-Cœur.

