
Lettre du frère Marcel Charélus s.j., de Port-au-Prince 

à Gilles Beauchemin s.j.-- Reçu le 7 décembre 2020 

 
Bonjour P. Gilles, 

 

On peut vraiment dire que les écoles et les enfants de Port-au-Prince, ont vécu des 

choses bien difficiles au cours de l’année qui s’achève. Ainsi pendant plus de la moitié de 

l'année académique 2019-2020, à cause de turbulences socio-politiques en Haïti, toutes 

les institutions académiques et professionnelles ont été totalement paralysées par des 

troubles de tout genre: manifestations agressives, blocages enflammés des routes ou des 

transports, violences de tout genre sur les piétons et des paisibles citoyens. Mais 

aujourd'hui la vie normale refait surface, (malgré la présence du coronavirus). 

 

Eh oui, le pays a été profondément frappé par ces événements malheureux, mais 

heureusement les gens, par leur courage, leur désir de vivre, leur audace et leur 

détermination ont pu s’en sortir vivants. J'ai été moi-même témoin des gens que tu aides 

(grâce aux dons des bienfaiteurs du Canada), tant sur le plan académique et professionnel 

que sur le plan social (santé, famille etc). Les élèves étaient obligés de rester au quotidien 

à la maison pendant de très longs mois, privés presque de tout. C'était la peur, le stress, 

l'inquiétude etc. Ajouté à tout cela, le fameux Virus (COVID-19) qui se fait sentir, mais 

en réalité n'a pas trop malmené le pays. 

 

Les activités académiques ont recommencé depuis le début du mois de novembre 

2020. Les jeunes sont vraiment heureux de pouvoir reprendre leurs activités respectives. 

 

********** 

Ces derniers jours, après avoir rencontré chacun et chacune des personnes 

(familles, jeunes filles, jeunes garçons et enfants) que tu aides en Haïti grâce à des 

bienfaitrices et bienfaiteurs du Canada, voici quelques petits mots qui résument leur joie 

et leur esprit de reconnaissance: 

 

Merci père Gilles, merci chers (es) bienfaiteurs et bienfaitrices pour vos 

contributions dans notre formation classique et professionnelle. Merci pour vos 

soutiens (au niveau familial, santé, académique et professionnel). 

 

Merci père Gilles, d'être toujours à la recherche des personnes de grand cœur 

pour nous aider à devenir des femmes et des hommes capables de prendre notre destin 

au sérieux par le biais de l'éducation et de la formation professionnelle.  

 

Merci, père Gilles, de faire parvenir nos remerciements spéciaux à ces 

personnes-là qui, par leur grand AMOUR pensent toujours à nous en Haïti. 

  

Cher père Gilles, nous te demandons de transmettre à ces personnes généreuses 

nos bénédictions et nos prières, et la grâce de Dieu, pour leur amour, leur tendresse et 

leur charité remarquable. 



Le souhait de Noël formulé : 

 

En créole : Sepou lespri nowèl la desann sou yo tout, Amèn 

En français :Que l'Esprit de Noël descende sur toutes ces personnes. Amen 

 

******** 

 

Voici les noms de bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance envers toi et 

envers les bienfaitrices et bienfaiteurs: Année scolaire 2020-2021 

 

A) Groupe des études professionnelles:   

 En soins infirmiers     Taïna 

 Fin d'étude en jardinière  Da 

 Professionnel en mécanique Willio Lindor 

  Professionnel en plomberie Jean Lindor 

  Professionnel en électricité  Mackendy Lindor    

  En technique de construction Richard 

  En technique informatique  Gerline Macénat 

 

B) Groupe des enfants-scolarisés  
Les niveaux scolaires sont indiqués de la 1ière année à la 13e année; cette année 

terminale conduit au baccalauréat de philo, qui ouvre à l’université. Le début du secondaire se 

situe en 7e année. 

 

13
e
 Baccalauréat (philo) :  Eugénie Charélus et Christopher Exantus 

11
e
 année :       Rose-Michelle Albas  

10
e
 année         Rose-Mika Albas, Sandy Dimanche et Jamson Lindor 

9
e
 année :         Samenta Albas, Markenley Petitfrère et  Peterson Michel   

8
e
 année :   Woodson Dimanche, 

7
e
 année :   Katiana Jules 

4
e
 année :   Civil Gayann  

 

C) Groupe famille en difficulté-santé  

  Famille Joel Mervil et sa sœur Dieulange.  

  Famille Gérard Macénat. 

 

Gilles, tout ce monde se porte bien, et encore mieux après m'avoir rencontré, alors 

que je parlais de toi. Chacun et chacune te souhaite un Joyeux Noël et te demande de faire 

suivre leurs souhaits à tous les bienfaiteurs et bienfaitrice du Québec. 

 

Et moi, Marcel Charélus, que tu as délégué auprès des bénéficiaires, je te souhaite 

un Joyeux Noël et une heureuse Année 2021 remplie de joie, de paix et de santé! 

 

Amitié en Jésus, frère Marcel Charélus s.j.              

 


