
Haïti : notre mission de solidarité se poursuit! 

La mission en Haïti a longtemps été portée par notre CVX et ses membres.  À la suite du 

discernement de notre mission commune en 2002, plusieurs de nos membres se sont laissé 

interpeller par la question de la justice sociale et par l’attention que nous sommes appelés à 

porter envers les plus pauvres. Cette attention s’est orientée vers Haïti grâce à un jésuite : le 

père Gilles Beauchemin. 

Haïti est considéré, depuis longtemps, comme étant le pays le plus pauvre de l’hémisphère 

nord.  Une pauvreté encore plus choquante par le fait qu’il est si proche des états les plus riches 

de la planète! 

Le discernement communautaire de la CVX nous a permis d’identifier des champs d’actions 

concrets dans lesquels nous étions appelés à réaliser notre mission commune.  Haïti est ressorti 

alors comme une convergence de ce discernement : c’était le lieu où nous étions appelés à 

réaliser notre mission dans le champ de la lutte contre la pauvreté et l'aide au développement. 

En plus de certaines campagnes de levée de fonds qui ont mobilisé l’ensemble de la CVX, 

plusieurs membres et communautés se sont investis pour aider, chacun à sa manière, afin 

d’apporter leur contribution.  Certains de nos membres ont pu s’y rendre pour participer à des 

actions d’aide sur place.  Cette mission se poursuit encore aujourd’hui. 

Le père Gilles Beauchemin s.j. a été un joueur clé dans toute cette démarche.  Il a été 

l’accompagnateur de la communauté Notre Dame de Québec avant de partir en mission à Port-

au-Prince en 2002.  Il y est resté pour 13 ans et il a réussi à mettre en place une œuvre pour 

venir en aide aux familles les plus démunis  de Port-au-Prince.  Cette œuvre a permis à de 

nombreuses familles de financer l’éducation de leurs enfants ou encore de payer les frais 

médicaux pour les enfants ou parents malades. 

Les lettres du père Gilles permettent aux membres de la CVX de suivre de près cette œuvre et 

de la soutenir financièrement et par la prière. Aujourd’hui, c’est le frère Marcel Charélus s.j. qui 

continue l’œuvre du père Gilles à Port-au-Prince.  Par le biais de sa correspondance au père 

Gilles, nous avons toujours la possibilité de recevoir des nouvelles de ces familles. Cela nous 

permet de continuer à soutenir cette œuvre et à porter dans nos prières ces familles ainsi que la 

communauté jésuite qui vient à leur aide. 


