
Cap-Haitien, le 25 mars 2020 

L’Institut Marie Louise de Jésus 

 

 

 A l’occasion de la fête de l’annonciation nous sommes heureuses de vous saluer, de vous 

faire part de nos nouvelles et d’en avoir aussi  les votre. 

Nous suivons avec beaucoup d’attentions ce qui se passe dans le monde entier plus 

particulièrement en Europe.  Nous ne cessons pas de prier pour vous.  Nous croyons que le 

Seigneur va mettre un frein à cette pandémie.  C’est triste d’entendre la quantité de 

personnes qui sont atteintes, mortes de cette maladie. 
 

Du Courage Madame, Dieu est avec vous, même dans ces épreuves, Il est là à côté vous,  

donc vous n’êtes  pas seul ! 

L’épidémie est déjà en Haïti, la santé publique a confirmé 7 cas et une centaine de 

personnes est la quarantaine. 

En regardant les dégâts qu’elle a causés  dans  les pays développés, les pays  bien 

structurés, nous sommes inquiètes pour les Haïtiens.  Il y en a qui continue à vivre dans 

l’ignorance malgré ce qu’ils entendent dans les autres pays. Ils continuent à fonctionner de la 

même manière. On rencontre beaucoup de personnes dans les camionnettes,  certains 

marchés publics sont bourrés de gens.  Nous ne sommes pas préparées. 
 

Les portes des églises, des écoles, des boites de nuit sont fermés depuis vendredi dernier. 

L’état est obligé de commencer à prendre certaines mesures pour pousser les gens à obéir, 

à rester chez eux. 
 

Nous renvoyons la majorité pensionnaires  chez eux, il y a certains que nous n’arrivions pas 

à trouver leurs parents par téléphones. Ils sont là depuis septembre sans nouvelles de leurs 

parents. Ils décident de ne pas venir les chercher. 
 

Jusqu’à maintenant nous ne pouvons pas commencer  avec  la construction de la purification 

d’eau. Le pays était lock depuis le mois de septembre à janvier, nous pensons que nous 

allions  débuter avec la construction le lundi 23 de ce  mois  mais, malheureusement 

l’épidémie nous  empêche encore. 

Merci madame tout ce que vous êtes pour nous, nous demandons à Dieu de vous rendre le 

centuple. 

Nous vous prions  de transmettre nos salutations à tous les membres d’Enfance et vie, nous 

les promettons de les porter dans nos prières. 

Que Dieu vous accompagne, qu’Il vous garde et vous protège  ainsi que vos compatriotes. 

Bon courage avec Jésus !! 

 

Sœur Nelmina Océan, pour l’Institut Marie Louise de Jésus. 


