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Veillée de Carême Haïti 

 

Cette veillée aurait dû avoir lieu leMercredi 18 mars 2020 

 

 
 

 
 

Introduction (Dominique)  

 

Vivons maintenant un temps de prière. Portons dans celle-ci, tous les Haïtiens, toutes les 

Haïtiennes qui se battent sans relâche, pour reconstruire leur pays et défendre leurs droits.   

 

Devant nous un poster, représentant les vestiges de la cathédrale Notre Dame de l’Assomption 

de Port-au-Prince. Il avait fallu trente ans pour la construire et le 12 janvier 2010, il a fallu 

seulement quelques minutes pour qu’elle soit détruite.  

 

L’artiste haïtienne, Ginette Doumont, vit en Belgique depuis plus de quarante ans. Elle aurait 

aimé peindre son pays comme elle l’avait gardé en mémoire. Comme un pays de rêve. 

Malheureusement, la réalité est toute autre aujourd’hui.  

 

Au cœur de notre Carême, ouvrons nos cœurs à l’entraide. Soutenons ce peuple qui se bat, 

aidons-les à reconstruire et à réinventer la vie.  

 

Deux mots vont nous accompagner, pendant notre veillée, « Debout » nom de l’œuvre et 

« Lumière ».  

(Venir placer les deux mots à côté du poster) 

 

Dans la cathédrale détruite la rosace est intacte mais a perdu ses vitraux. Si la cathédrale ne 

sert plus de lieu de prière, elle est toujours là et des signes de Dieu sont là en dehors, nous 

allons les découvrir ensemble.  

Dieu n’est pas dans la pierre, il est dans la lumière. La lumière passe à travers la rosace.  

Et c’est cette lumière que nous aimerions faire passer au cours de cette veillée. Comme une 

note d’espoir dans ce qu’il y a à construire, à relever, à défendre, …   
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La cathédrale, vestige debout    

 

Au travers des ruines de la cathédrale, le peuple Haïtien nous montre combien il est debout. 

Ce lieu de culte reste un lieu de vie. Ces colonnes tels les gens du peuple sont dignes malgré 

la misère qu’ils vivent chaque jour. 

Comme notre Seigneur qui abrite nos cœurs, la rosace, même sans ses vitraux, apporte la 

lumière. 

Cette lumière du partage qui nous appelle à être des passeurs de lumière. 
 

 Chant :  

 

Refrain :  Fais du neuf aujourd’hui     

                  c’est l’appel de la vie 

                  dans tes mains a soufflé 

                  un vent de liberté 

                  fais du neuf dans ta vie 

 

1. Tu voudrais aujourd’hui 

    Du nouveau dans tes yeux 

    Regarder le soleil 

    Allumer un grand feu 

    Laisse-toi approcher 

    Pour risquer l’amitié. 

 

 

 Prière  

 

Pierres de cathédrales  

 

Que montent les pierres taillées de nos mains.  

Qu’elles disent que nous ne voulons pas mourir.  

 

Que montent les pierres caressées de nos mains.  

Qu’elles disent à Dieu notre désir de le rencontrer.  

 

Que montent les pierres issues de nos terres.  

Qu’elles disent au ciel que nous sommes des hommes.  

 

 

 Les haïtiens ont repris leurs activités  

 

Le thème que nous proposons à votre lecture peut être compris en écho avec le précèdent. La 

Cathédrale est non seulement le symbole du pouvoir de l’évêque et celui de l’Eglise mais 

aussi représente l’histoire du peuple. Ainsi qui dit cathédrale se réfère aussi au peuple. De ce 

fait, même si la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Port-au-Prince a été détruite par 

le séisme, elle reste encore debout grâce au peuple Haïtien qui vit.  

Notre réflexion s’inscrit dans la logique des paroles dites par Jésus à la samaritaine « Femme, 

crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 

le Père » Jn 4, 21. Jésus souligne ici que Dieu n’est pas forcement lié à un lieu mais habite 

aussi dans le cœur de chacun de nous.  
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Pour les haïtiens, la reconstruction actuelle n’est pas seulement la Cathédrale ‘’Bâtiment’’ 

Notre Dame de l’Assomption de Port-au-Prince mais il importe de reconstruire aussi le peuple 

lui-même. Cette logique nous renvoie à la pensée de Saint Jean Paul II dans son encyclique, 

Redemptor Hominis qui souligne que « L’homme est la route de l’Eglise ».  C’est bien ce 

travail que les Haïtiens eux-mêmes ont commencé. Notre réflexion s’articulera autour de deux 

points.  

1. Un peuple debout et en marche 

Comme vous pouvez le constater sur le poster, les haïtiens ont repris leurs activités. Le 

marché est un lieu d’échange où chacun apporte sa production. C’est aussi un lieu où leurs 

liens sont renforcés. Malgré ces efforts, la situation de Haïti est presque dans un chaos. Le 

peuple est à la merci d’une crise socio-politique qui a pour noms : la violence urbaine, les 

violations des droits humains, la corruption etc. Cette injustice notoire n’est pas seulement au 

niveau de la classe dirigeante. En effet, des groupes étrangers viennent prélever les richesses 

du pays au détriment de la population. 

Face à une telle situation le peuple se mobilise pour lutter contre cette injustice. Pour ce faire, 

les populations réclament le départ du chef de l’Etat et la transparence dans la gestion 

économique. Dans son article Que faire ? Colette LESPINASSE souligne que « Le peuple 

haïtien a le choix entre se mettre debout, prendre son destin en main, construire enfin un Etat 

digne de ce nom ou risquer la désintégration et la disparition pure et simple de son territoire. » 

C’est dans ce contexte que le peuple est en marche vers la lumière à travers des actions 

concrètes.  

Fondée en 1986 la SOFA
1
 soutien les femmes dans tous les domaines de la violence avec 

comme priorité aider les femmes à se procurer un revenu. Créée en 1992, la SAKS
2
 a pour but 

de former la masse paysanne par des programmes d’information et de formation sur les 

réalités du pays. En outre, créée en 2002, la GAFE
3
 milite pour le développement local : 

construire une société civile haïtienne.  

Au regard, de tous ces efforts, les résultats escomptés restent encore loin de la réalité. C’est 

pourquoi, en ce temps de carême, Entraide et fraternité vient solliciter notre soutien par des 

gestes qui pourront aider ce peuple à rester toujours débout.  

L’enjeu de notre réflexion sur le cas d’Haïti n’est pas tant une simple invitation à la charité 

mais bien plus une interpellation. Tel est le deuxième point de notre réflexion. 

 

2. Les défis du peuple Haïtien : une interpellation pour l’Eglise d’aujourd’hui 

A l’instar de tout agriculteur, le paysan haïtien nourrit le monde cependant il ne bénéficie pas 

des résultats de son travail. Aujourd’hui, Entraide et fraternité nous invite à fédérer nos 

énergies pour aider le peuple haïtien à se reconstruire. Cette démarche est aussi une 

interpellation pour nous. En laissant parler notre cœur pour le peuple haïtien, c’est l’occasion 

pour nous de défendre les droits des sans-voix.  

                                                           
1
 Solidarité Fann Ayisen en créole 

2
 Société d’animation et communication sociale- Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal en créole 

3
 Groupe d’action francophone pour l’environnement  
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Aussi faut-il dire que la situation actuelle que nous traversons nous encourage encore à la 

Solidarité. C’est ensemble que nous pouvons permettre au peuple d’Haïti de retrouver la 

lumière d’une Espérance chrétienne. D’avance merci pour tout ce que vous ferrez comme 

effort de carême pour le peuple haïtien. Portons-le dans notre cœur par cette prière.  

Refrain :  Fais du neuf aujourd’hui     

                  c’est l’appel de la vie 

                  dans tes mains a soufflé 

                  un vent de liberté 

                  fais du neuf dans ta vie 

2. 

Tu voudrais aujourd’hui 

Des couleurs pour la vie 

Et changer l’horizon 

De nos jours noirs et gris 

Viens lutter avec nous 

Pour les droits et la vie. 

 

 Prière  
 

Seigneur Jésus, accorde au peuple haïtien le bonheur. 

Que par nos petits gestes,  

Nous soyons pour lui des pierres pour sa reconstruction. 

Fais briller sur lui la lumière et accorde lui la paix.  

Donne-lui la grâce de rester débout contre les vents contraires. 

Et qu’il soit une pierre vivante de ta Maison. Amen 

 

Un peuple qui ne se laisse pas abattre malgré une réalité très dure. 
         

Des collines dépouillées de leurs arbres, la terre souvent de couleur rouge ou ocre.  

Comme dans beaucoup des pays pauvres, les arbres sont utilisés à la fabrication du 

charbon de bois et le bois de chauffe. La déforestation détruit les paysages. À la merci 

des aléas du climat et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, les 

rendements des récoltes deviennent dangereusement maigres. Les paysans quittent la 

campagne espérant trouver en ville une ville meilleure. Au lieu de cela, c’est la 

désillusion. Ils s’entassent dans des bidonvilles à flan de monts, dans des petites 

maisons colorées qui cachent la misère et l’extrême pauvreté. En ville, il n’y a pas 

d’argent, pas d’avenir. Les paysans devaient être encourager et aider à rester dans la 

campagne. Travailler la terre, même si c’est souvent pénible et ingrat, c’est aussi 

gratifiant et source de joie.  

 

Refrain :  Fais du neuf aujourd’hui     

                  c’est l’appel de la vie 

                  dans tes mains a soufflé 

                  un vent de liberté 

                  fais du neuf dans ta vie 

3. Tu voudrais aujourd’hui 

Un nouvel avenir 

Et tracer les chemins 

D’une vie réussie 

N’aie pas peur d’inventer 

Tu es fait pour créer. 
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Prière  
 

Dieu présent aux relèvements des hommes 

Seigneur, tu es le Dieu des hommes debout.  

Tu sais notre détresse et nos désespoirs et tu connais aussi nos forces.  

Aide-nous, par ton Esprit Saint,  

Afin que nous soyons tous capables de nous redresser.  

 

Le ciel est lumineux  
 

Ce tremblement de terre a détruit plus que des bâtiments, il a détruit des familles entières 

Pour tâcher de se reconstruire, le peuple est retourné dans ses campagnes 

Avec l’aide d’entraide et fraternité, le peuple est formé à l’agroécologie, il est formé pour 

s’adapter aux changements climatiques 

Les associations sur place aident à la reconstruction, il faut les encourager. 

Et ce ciel bleu d’Haïti aide son peuple à tenir debout. Avec la lumière qu’il dégage, il apporte 

de l’espérance, de l’encouragement.  

Soyons comme lui, debout dans la lumière du Seigneur en aidant ce peuple de notre mieux. 

 

Refrain :  Fais du neuf aujourd’hui     

                  c’est l’appel de la vie 

                  dans tes mains a soufflé 

                  un vent de liberté 

                  fais du neuf dans ta vie 

4. 

Tu voudrais aujourd’hui 

Du nouveau sous tes pas 

Pour aller au-devant 

Des petits, des sans-voix 

Et changer le destin 

De tous ceux qui n’ont rien. 

 

 

 

 Prière  

 

Chanson pour un matin de Pâques 

Mes enfants sont dans les arbres,  

j’ai ouvert la cage.  

La maison respire dans la lumière 

et le soleil pénètre par la porte qui ouvre le bras.  

La poussière chante dans les rayons obliques 

de ce matin léger.  

Le Seigneur s’est introduit dans ma maison  

et Il s’est assis : comme il fait bon chez toi !  

Je travaillais, je ne L’avais pas vu entrer …  

Alors j’ai posé mon ouvrage 

et je me suis assise près de Lui 

et j’ai regardé avec Lui l’éclat de ce jour.  

     Colette Nys-Mazure         
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Conclusion 

 

Pour conclure, regardons simplement ce vitrail. Et posons-nous la question :  

 Comment puis-je laisser passer la lumière, être signe de Dieu ?  

 Comment puis-je être signe de cette lumière pour les autres ? Pour Haïti ?  

 

Je continue en vous partageant deux petits extraits du livre « Ravine l’espérance » :  

 

« Cinq ans plus tard, je me demande encore où les familles de Nan Koton ont pu puiser tant 

d’énergie et de confiance pour tenir tête au malheur. Elles ont tenu bon ensemble, dans la rue, 

dépouillées, vulnérables, mais unies comme un seul peuple. Avec les autres, elles voulaient 

reconstruire le pays sur la base de cette solidarité, de cette égalité (...) Finalement, j’ai 

l’impression que tous ceux qui ont survécu à Nan Koton ont continué à faire comme ils 

faisaient toujours : résister, créer, recommencer sans jamais laisser prise au désespoir.  

Fati, page 383-384  

 

« Et puis, je crois que j’ai appris un autre truc : la vie, ce n’est pas seulement redémarrer, 

toujours redémarrer. C’est aussi pouvoir faire naître quelque chose ou quelqu’un qui n’existait 

pas. Cela aussi, c’est cadeau »  

Mickenson, page 392  

 

Chant : C'est une cathédrale Gianadda/Studio SM) 

 

Refrain : 

C’est une cathédrale, 

Elancée vers le ciel, 

C’est une cathédrale, 

Inondée de soleil, 

Qui nous dit l’essentiel... 

 

1 

Si l’amour est prière, 

Nous serons les vitraux. 

“ Il ” sera lumière, 

Et tout sera plus beau... 

 

2 

Si l’amour est silence, 

Dans la nef et le chœur. 

“ Il ” sera la présence, 

Et nous serons veilleurs… 

 

3 

Si l’amour est message, 

Comme un tympan sculpté. 

Nous serons le visage, 

Et l’espace sacré… 

 

4 

Si l’amour est mystère, 

Au cœur de la maison. 

Nous serons chaque pierre, 

“ Il ” sera le maçon… 


