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LA VIE RELIGIEUSE EN HAITI 
Janvier 2010  

 
 
 
Le CCFD-Terre solidaire souhaite rejoindre le peuple haïtien 
meurtri par le drame du tremblement de terre.  
 
Nous savons l'engagement de nombre de congrégations sur cette 
terre haïtienne et nous tenons à partager avec elles la peine et la 
douleur des disparitions de certains de leurs membres et amis. 
Nous exprimons aux familles, aux communautés et à chacune et 
chacun de vous notre profonde sympathie. Unis dans l’Espérance, 
nous le sommes aussi dans la tristesse. Nous partageons la 
conviction que le grain semé, la vie donnée fécondent le terre et 
donnent aux bâtisseurs d'un monde plus juste la force de 
poursuivre la tache. Dès aujourd'hui et en lien avec les sept 
partenaires qu'il accompagne depuis plusieurs années, le CCFD-
Terre solidaire veut témoigner de la Bonne Nouvelle du relèvement. 
  

Guy Aurenche, le 22 Janvier 2010 
Président du CCFD-Terre solidaire 

 
 
 
 
 
Ce document a été mise en forme dans le cadre du lien CCFD-Terre Solidaire/Congrégations afin 
de mieux faire connaître la vie religieuse en Haïti et en hommage à ceux et celles qui ont laissé leur 
vie dans ce pays suite au tremblement de terre de janvier 2010.  
 
Les informations ont été recueillies directement à la source des sites des Instituts, mais également 
par le réseau de nos relations sur Haïti, et dans la vie religieuse en France et au Canada. Tout n’est 
pas dit loin de là. Merci aux personnes qui nous liront de bien vouloir nous faire part des erreurs qui 
auront pu ce glisser dans ces lignes.  
 
Contact : 
c.vanvincq@ccfd.asso.fr 
Chargée de Mission Relations avec les Instituts Religieux 
4 rue Jean Lantier 75001 Paris – tél. 01 44 82 81 04 
www.ccfd-terresolidaire.org 
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« Ce beau 12 janvier ensoleillé, tout le monde vaquait à ses occupations. A Lilavois, au local de la 
Conférence épiscopale, nous tenions une rencontre des Conférences religieuses de la Caraïbe : une 
cinquantaine de participants avec une invitée du Brésil, le Docteur Zilda Arns Neuman, présidente 
de la Commission internationale de la pastorale de l’enfant. Sa première conférence avait lieu au 
Centre inter-Intituts de formation religieuse (Cifor) (…) La conférence venait de se terminer, les 
étudiants du Séminaire commençaient à partir… et les dalles à s’écrouler.... »  
Auguste Dufreine, Provincial d’Haïti des Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel  
La Croix 18 janvier 2010 p.3) 
 
 
 

 
 
 
 
Le Grand Séminaire de Port-au-Prince qui dessert tous les diocèses d’Haïti – est constitué de 
deux campus, l’un situé au quartier de Cazeau pour les séminaristes en philosophie, et l’autre à 
Turgeau pour les théologiens – est complètement détruit. Les deux édifices se sont effondrés. On 
déplore la mort d’un grand nombre de séminaristes, etc… 
 
Écoles et collèges détruits : Collège Marie-Anne (Sœurs de Ste-Anne), Collège Canado-Haïtien & 
École St-Jean-l’Évangéliste (Frères du Sacré-Cœur), Saint Louis de Gonzagues rue du Centre est en 
ruines (FIC - Frères de l'Instruction Chrétienne), Collège des Sœurs de la Charité de St-Louis à 
Bourdon, École St-Gérard (les Rédemptoristes), Collège et Maison Provinciale (Sœurs de St Paul 
de Chartres) etc…. 
 
Églises détruites : L’archevêque est mort dans l’effondrement 
de l’Evêché et il ne reste pratiquement rien de la Cathédrale de 
Port-au-Prince, la cathédrale épiscopalienne est dans le même 
état que sa jumelle catholique, Saint Antoine, l’Église St-
Gérard à Carrefour-Feuilles (les Rédemptoristes), l’Eglise du 
Sacré-Cœur, St-Louis-Roi-de-France à Turgeau (Bois-Patate, 
Montfortains), La Villa Manrèse bien connue de tous les 
visiteurs en Haïti est entièrement détruite, etc…  
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20 CONGREGATIONS MASCULINES PRESENTES A HAITI 
 

 
Clercs de Saint Viateurs [csv]  - code 1500/40400 
A Haïti : « Une maison de retraite de la communauté s’est effondrée » (…) « La villa Manrèse bien connue de tous les 
visiteurs en Haïti est inutilisable. Quatre personnes y ont trouvé la mort dont Mme Cécile, une française qui travaillait pour 
l’éducation catholique ». 
Avenue Jean Paul II, #213, Villa Manrèse - Haut de Turgeau / Port-au-Prince, HAITI 
 
Les Clercs de Saint Viateur sont arrivés en Haiti en 1965 pour combler le vide laissé par les Jésuites après leur expulsion.  
Actuellement, une douzaine de religieux québéquois à Haïti et une vingtaine de clercs haïtiens. Communautés à Dondon dans 
l'Archidiocèse du Cap, Gonaives, Port-au-Prince 
 
Fondation : Les Viatoriens, Viateurs ou Clercs de Saint-Viateur (CSV) sont un ordre religieux catholique fondé en 1831 à 
Vourles près de Lyon en France par le père Louis Querbes, curé de cette paroisse (1793-1859). Les Clercs de Saint Viateurs 
s'occupent de l'éducation de la jeunesse et de l'enseignement de la doctrine chrétienne.  
 
Maison Générale : Via Padre Angelo Paoli 41B.P. 10793 - 00144 ROMA (Italie) 39 06 529 1603 / www.csviator.net  
En France : http://pro.wanadoo.fr/viateur.france 
Provincial, N.-D. de Treize-Pierres 12200, Villefranche de Rouergue – 05 6 45 56 84 viator.france@wanadoo.fr  
3, rue Louis Querbes 69390 VOURLES Téléphone : 05 65 45 56 84 Télécopie : 04 72 31 16 87 
 
Dans le monde : Ils sont impliqués dans les ministères paroissiaux et dans tous les niveaux de l'éducation, de l'école primaire à 
l'université. En 1980, ils étaient 1.200 répartis dans 120 maisons : Belize, Bolivie, Burkina Faso, Québec, Chili, Colombie, 
Côte d’Ivoire, Espagne, Etats-Unis, France, Haïti, Honduras, Japon, Pérou, Taïwan. 
 
Compagnie de Marie  [smm] : Montfortains – code 5600/44800 
A Haïti : « Les Montfortains ont perdu douze de leurs séminaristes écrasés sous les décombres de CIFOR – institut de 
théologie des religieux d’Haïti – où ils venaient de terminer une réunion avec d’autres, dont nos propres séminaristes. Les 
nôtres (Rédemptoristes) étaient partis immédiatement à pied pour retourner à la maison après la fin de la réunion; les autres 
attendait l’auto qui devait les ramener chez eux. De plus, leur Église St-Louis-Roi-de-France, près de notre Maison St-
Clément à Bois-Patate, s’est effondrée sur les gens qui s’y trouvaient en prière. Pas d’information sur le nombre de victimes, 
si sur l’état de leur résidence contiguë à l’église. » 
La Compagnie de Marie, plus connue en Haiti sous le nom de "Montfortains".   
Montfortains Rue Baussan #4, Turgeau - Port-au-Prince, HAITI 
Communautés à Dondon dans l'Archidiocèse du Cap, Gonaives, Port-au-Prince 
 
Fondation : Elle a été fondée em 1705 par St. Louis-Marie Grignion de Montfort et s'est établie en Haiti en 1871. Deux 
évêques Haitiens viennent de cet institut: Mrg François Gayot, Archevêque du Cap Haitien et Mgr. Frantz Colimon, Évêque de 
Port-de-Paix. 
 
Maison Générale : Viale dei Monfortani 65 - 00135 ROMA (Italie) - www.monfort.org 
En France : 52 rue Beaunier – 75014 Paris – tél. 01 45 40 50 56 – smm.montfort@wanadoo.fr 
 
Dans le monde : A l'heure actuelle, la Compagnie de Marie, présente dans une trentaine de pays, compte près de mille prêtres 
et frères. 
 
Congrégation de Sainte Croix [csc] – code 1600/41200 
A Haïti : Des communautés à Borgne, Cap-haitien, Duchiti dans le Diocèse de Jérémie, Fort-Liberté, .Pilate, Port-au-Prince, 
Ravine Trompette. 
 
Fondation : Basile-Antoine Moreau, prêtre du diocèse du Mans, fonda la Congrégation de Sainte-Croix pendant la Révolution 
française.  L’abbé Moreau voulait que les prêtres "auxiliaires" soient aussi des éducateurs. En 1835, à la demande de son 
évêque, il acceptait la direction des Frères de Saint-Joseph, fondés quinze ans plus tôt par l’abbé Jacques-François Dujarié. Les 
frères s’adonnaient principalement à  l’enseignement primaire dans les villages de la région. Les premiers membres de cet 
institut débarquèrent en Haiti en 1944, venant du Canada. 
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Maison Générale : Via Framura 85 - 00168 ROMA (Italie).-  http://spesaintecroix.fr.st 
En France : 68 rue Flore – 72000 Le Mans tél. 02 43 76 02 57 / congregationsaintecroixfrance@wanadoo.fr 
 
Dans le monde : Actuellement, la Congrégation, désormais sous l'impulsion des pays anglophones, compte 1 650 Pères et 
Frères, répartis dans 15 pays (Canada, États-Unis, Italie, Bangladesh, Brésil, Chili, Pérou, Haïti, Mexique, France, Tanzanie 
…). Ceux-ci se préoccupent d'enseignement secondaire, supérieur et universitaire, qu'ils veulent promouvoir notamment auprès 
des pauvres. Les États-Unis sont devenus le principal centre de rayonnement de la congrégation. 
 
Congrégation du Coeur Immaculée de Marie [cicm]  
 Missionnaires de Sheut – code 9100/41300 
A Haïti : Communauté à Cap-Haitien, Cayes 
 
Fondation : La Congrégation du Coeur Immaculée de Marie a été fondée en 1862 par le père Théophile Verbiste, un Belge né 
en 1823. Appelés communément Scheutts, les membres de cette congrégation travaillent à l'évangélisation des peuples de 
mission. 
 
Maison Générale : Via S. Giovanni Eudes 95 - 00163 ROMA (Italie) 
En France : Province Belgo-néerlandaise è 76bis, rue Joseph Guerbigny 95400 Villiers le Bel té. 01 39 90 07 27 
 
Dans le monde : Ils sont à présent environ 1 000 présents dans 23 pays : Belgique, Pays-Bas, Brésil, Cameroun, Tchad, Chine, 
Congo, République dominicaine, Guatemala, Haïti, Hong-Kong, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Philippines, Sénégal, 
Singapour, Taïwan, États-Unis d'Amérique, Zambie, et depuis 1992, la Mongolie. 
 
Congrégation du St Esprit [cssp] : Spiritains – code 1700/41400 
A Haïti : Les Spiritains arrivèrent en 1843, et se dédièrent à l'éducation des jeunes. Ils furent expulsés en 1964 et revinrent en 
Haiti après 1986. Présence à Gonaives, Jacmel, Port-au-Prince  
Communauté Spiritaine 119 route Delmas Boite Postale 115 Delmas, HAITI 
 
Fondation : La Congrégation du Saint-Esprit a deux fondateurs: Claude Poullart des Places il y a 300 ans; François Libermann 
il y a 150 ans. De Claude  Poullart naquit la Société du Saint Esprit au début du 18ème. siècle. En 1841, François Libermann, 
juif et fils du rabbin de Saverne, converti au catholicisme, fonda la Société du Saint-Cœur de Marie. La Société fondée par 
Libermann regorge de vocations mais n’a pas de statut juridique précis. Celle de Poullart des Places existe officiellement mais 
elle est à bout de souffle. Or les buts des deux Congrégations sont très voisins. Les deux sociétés se fusionnent par l'entrée des 
membres de la Société du Saint-Cœur de Marie dans la Congrégation du  Saint-Esprit qui devient ainsi l’héritière de deux 
personnalités religieuses.   
 
Maison Générale : Clivo di Cinna 195 - 00136 ROMA (Italie) - http://www.spiritains.org/ 
En France : 30 rue Lhomond – 75005 Paris Tél. 01 47 07 93 05 – provincial@spiritains.org 
 
Dans le monde : Les Spiritains sont environ 3050 dans 55 pays.  Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Pierre & Miquelon, 
Canada, U.S.A., Mexique Brésil, Paraguay, Haïti, Trinidad , Porto Rico, Sénégal, Gambie, CapVert, Algérie, Mauritanie, 
Guinée Congo, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Sierra Leone Nigéria, Ghana Tanzanie, Kenya, Zambie, Ethiopie, Malawi 
Angola, Afrique du Sud, Zimbabwe Madagascar, Réunion, Ile Maurice, Australie, Papouasie, Nouvelle Guinée, Pakistan, 
Taiwan, Philippines, Vietnam, Allemagne, Croatie, Pologne Italie, Espagne, Portugal, France, Pays Bas, Belgique, Suisse 
Angleterre, Irlande 
 
Frères de l'Instructions Chrétiennes [fic] – code 3000/42800 
A Haïti : « Leur maison provinciale s’est effondrée sur les trois frères qui s’y trouvaient : un n’a pas encore été retrouvé, 
l’autre a pu être retiré après une nuit de souffrances, il est décédé peu après (F. Joseph Bergot), le troisième est très 
gravement blessé… » (…) « Le Colège Saint Louis de Gonzagues, rue du Centre est en ruines, une centaine d’enfants 
encevelis ». 
 
30 frères dont 20 haïtiens. 8 établissements scolaires et communautés répartis dans le pays. Arcahaie.- Cap-Haitien.- Cayes.- 
Gonaives.- Gde Rivière du Nord.- Jacmel.- La Vallée de Jacmel.- Ouanaminthe.- Pétion-Ville.- Petit Goâve.- Port-au-Prince.- 
St Louis du Nord.- Saint Marc 
 
Fondation : Les Frères de l’instruction chrétienne de Ploërmel forment une congrégation religieuse laïque (au sens de non 
sacerdotale) catholique d'enseignants fondée en 1819 par l’abbé Jean-Marie de la Mennais (1780-1860) et l’abbé Gabriel 
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Deshayes, curé d'Auray (Morhiban) (1767-1841), qui voulaient former des maîtres chrétiens et ouvrir des écoles. Cette 
congrégation, créée à Ploërmel, commune du Morbihan, a été approuvée en 1822. Dissoute en France en 1903, comme toutes 
les congrégations enseignantes,  
 
Maison Générale : Via de la Divina Provvidenza 44 - 0166 ROMA - http://www.mennaisien.org/ 
En France : 42 rue François d’Argouges – BP 148 56004 Vannes cedex 
320 en France, présents dans 7 départements comprenant 70 établissements (école, collège et lycée). 
 
Dans le monde : elle est maintenant présente dans 25 pays et compte environ 1.020 membres,  
 
Frères des Ecoles Chrétiennes (fec) – code 3300/43000 
A Haïti : « Nous, les Frères, dans tout cela nous apparaissons comme des privilégiés. Des dégâts mineurs. Mais nous ne 
pouvons plus vivre comme avant. Le noviciat est comme en congé tellement nous sommes retournés, incapables de penser à 
autre chose qu’à ce cataclysme ». Bernard Collignon – directeur du Noviciat des Frères à Haïti. 
http://www.lasalle-fec.org/1actus/nouvelle/haiti.php 
Haïti compte quatre communautés de Frères des Écoles Chrétiennes et trois œuvres d'éducation. Une vingtaine de Frères 
haïtiens, d'une moyenne d'âge de 30 ans. Deux Frères français retraités vivent également sur l'île.  
 
Fondation : La Congrégation est autorisée en 1724 par le roi Louis XV, et approuvée en 1725 par une bulle du pape Benoît 
XIII. Interdits d'enseignement par l'Assemblée Constituante en 1791, comme toutes les autres congrégations enseignantes. Ils 
reprennent donc officiellement leurs fonctions en 1810. Les lois laïques de Jules Ferry, provoquent à nouveau leur départ. A la 
déclaration de guerre, en 1914, la plupart reviennent en France, et mille huit cent quatre-vingt dix d'entre eux sont mobilisés. 
En 1955, on dénombrait quatre mille frères des Ecoles chrétiennes œuvrant dans trois cent quarante-quatre écoles primaires ou 
complémentaires, trente-deux écoles secondaires et quarante-trois écoles techniques.  
 
Maison Générale : http://www.lasalle.org/ 
En France : 78 A rue de Sèvres 75341 Paris Cedex 07 – Tél 01 44 49 36 03 / mail. fvisiteur@lassalle-fec.org 
Le district de France compte 700 frères. Le réseau lasallien français représente 20% de l'enseignement congréganiste. 123 
oeuvres d'éducation lasallienne, implantées dans 111 communes, accueillent - avec 10 000 enseignants et cadres d'éducation, et 
3 000 personnels administratifs et de service 109 962 élèves 
 
Dans le monde : L'Institut des Frères des Écoles chrétiennes est présent, avec 5 500 Frères, dans 81 pays du monde. Cela 
représente environ 1 000 000 de jeunes scolarisés. Afrique du Sud, Bénin, Burkina-faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, 
Érythrée, Éthiopie, Guinée, Guinée Équatoriale, Kenya, Madagascar, Mozambique, Niger, Nigeria, Rép. dém. du Congo, 
Rwanda, Tchad, Togo, Allemagne, Autriche, Belgique, Égypte et Soudan, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hollande, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suisse, Turquie, 
Ukraine, Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie Nouvelle 
Guinée, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande,  Vietnam. 
 
Frères du Sacré-Coeur (sc) – code 3400/43100 
A Haïti : Carrefour dans l'Archidiocèse de Port-au-Prince.- Cayes.- Port-au-Prince.- Port-Salut dans le diocèse des Cayes. 
 
Fondation : Fondés par le Père André Coindre de l'Archidiocèse de Lyon (France), ils se dédient à l'éducation chrétienne de la 
jeunesse. Leur premiers établissements en Haiti remontent à l'année 1943. 
 
Maison Générale: Piazza Sacro Cuore 3 - 00152 ROMA (Italie)  
En France : 97, allée du Petit Versailles – 69300 Caluire-et-caluire Tél. 04 72 27 05 73 
 
Dans le monde : La congrégation compte 1.200 Frères dans 32 pays. Ils dirigent des écoles, collèges, lycées, orphelinats, et 
instituts pour sourds-muets : Angleterre, Argentine, Brésil, Burkina, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Côte-d’Ivoire, 
Espagne, France, Guinée, Haïti, Inde, Italie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Nouvelle-Calédonie, Perou, Philippines, 
Sénégal, Tchad, Togo, Ouganda, U.S.A, Uruguay, Vanuatu, Wallis, Zambie, Zimbabwe.  
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Frères Mineurs Capucins (o.f.m. cap) – code 0500/46300 
A Haïti : Fraternité Saint François d'Assise, Rue Saint François, s/n - Carrefour de Béraud / Diocèse des Cayes -  
 
Fondation : Les Capucins sont la branche la plus récente de la famille franciscaine et des frères. Ils furent créées en 1525, 
quand quelques Frères Mineurs des Marches voulurent vivre une vie de prière et de pauvreté plus proche des intentions de 
Saint François. Grâce à l'appui de la Cour Pontificale, la nouvelle branche obtint assez vite d'être reconnus et firent très 
rapidement des disciples, d'abord en Italie et ensuite, dans tout le reste de l'Europe, à partir de 1574. Leur nom de Capucins 
leur fut donné en raison du long capuce qu'ils portaient; au début ce n'était qu'un surnom, mais il devint assez vite le nom 
officiel de l'Ordre.  
 
Maison Générale: Curia Generalizia Frati Minori Cappuccini, Via Piemonte, 70 / I-00187 ROMA (Italie) 
Téléphone: +39 06 46 201 21 - www.franciscain.net 
En France : 32 rue Bissonnade – 75014 Paris Tél. 01 40 64 59 40 mail : provincial.france@capucins.net 
 
Dans le monde : dans 99 pays, dans le monde entier, avec 11.000 frères qui vivent dans plus de 1.800 communautés 
(fraternités). Le 25 mars 2007 les capucins revinrent en Haiti et s'établirent à Béraud, diocèse des Cayes. Mgr. l'évêque Alix 
Verrier, ordinaire du diocèse, leur confia la nouvelle paroisse Saint François d'Assise, érigée le 03 juin 2007. Cette paroisse est 
constituée de huit communautés deservies, auparavant, par celles de Ducis et de Torbeck. 
 
Compagnie de Jésus (s.j.) : Jésuites  - code 3900/40500 
A Haïti : Au début du 18e siècle, on notait la présence des Jésuites à Saint Domingue. Ceux-ci se distinguaient par leur bonté 
envers les esclaves, ce qui causait la méfiance et l'hostilité des colons français à leur égard et leur expulsion de l'île en 1763. 
Officiellement ils retourneront en Haïti en Août 1953 pour prendre la direction du Grand Séminaire à la demande du Saint 
Siège. En février 1964, ils seront expulsé sous l'accusation d'avoir tramé un complot contre la sureté de l'Etat. Malgré cette 
expulsion leur présence continue dans une semi-clandestinité. Dès la levée d'expulsion en 1986, ils se sont réétablis 
officiellement en Haïti. 
 
Maison des Jésuites, 95 route du Canapé vert – Port au Prince - http://www.jesuites.org/PCF/Haiti/index.htm 
3 jésuites québécois sont à Haïti aux côtés de 22 confrères originaires du pays. Lieux d'apostolat : Port au Prince, Tabarre 
 
Fondation :  
congrégation catholique fondée par Ignace de Loyola et approuvée en 1540. On appelle ses membres les Jésuites. Son actuel 
supérieur général est Adolfo Nicolás. 
 
Maison Générale : http://www.jesuites.org 
En France : 7 rue Beudant 75017 Paris  Tél. 01 53 42 10 57 / provincial.france@jésuites.com 
 
Dans le monde : C'est l'ordre religieux numériquement le plus important de l'Église catholique avec 19 564 membres dans 112 
pays dans le monde (13.735 Prêtres, 3.067 Scolastiques, 1.865 Frères et 897 Novices) : Asie Méridionale : 4.034 - Les États-
Unis : 3.034 - L’Europe Méridionale : 2.527 - L’Europe Occidentale : 2.037 - L’Asie Orientale-Océanie : 1.663 - L'Amérique 
Latine Méridionale : 1.533 - L’Afrique : 1.429 -L’Amérique Latine Septentrionale : 1.424 - L'Europe Orientale : 1.137 - 
L'Europe Centrale : 746. 
 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée [omi] – code 5100/44900 
A Haïti : « Les Oblats ont eu aussi perdu de leurs séminaristes, cinq en tout, dans les mêmes circonstances que pour les 
Montfortains. » 
Ave. N, #40 Port-au-Prince, HAITI  
Présence à Cap-Haitien, Cayes, Fort Liberté, Gonaives, Port-au-Prince 
 
Fondation : Fondés le 25 janvier 1816, par le père Eugène Mazenod, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, comme 
leur nom l'indique sont des missionnaires qui se dirigent où ils sont appelés et où leur présence peut faire la différence. Les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée se sont établis en Haïti depuis 1943. 
 
Maison Générale : www.omiworld.org 
En France : www.oblatfrance.com 
34 rue du Commandant jean Duhail 94120 Fontenay-sous-bois tél. 01 48 77 76 16 – omi.province@hotmail.fr 
 
Dans le monde : En 1997, ils étaient 3 616 prêtres, 584 frères et 560 en formation. 
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Ordre des Prêcheurs [op] : Dominicains – code 1900/46600 
A Haïti : Les Dominicains ont été l'une des toutes premières congrégations à arriver sur l'île au 16ème siècle avec les premiers 
Espagnols. Las Casas fut un Dominicain  
Mission Saint Dominique BP 15736 Rue Toureau - Berthé, Pétion-Ville, HAITI 
Présence dans le Diocèse des Gonaives, Pétion-Ville.  
 
Fondation : Les Dominicains ont été fondés en 1216, dans le Midi de la France, par saint Dominique de Guzman. Ils se 
dédient à la proclamation de l'Évangile de Jésus Christ partout dans le monde. Une mission qui se réalise par la vie 
communautaire, la prière, l'étude, la prédication, l'enseignement, le ministère paroissial et universitaire, l'engagement pour la 
justice et la paix, l'édition, les mass médias et les arts.. 
 
Maison Générale : www.op.org 
En France :  
Province de France : 222 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris – provincial@dominicains.fr 
Province de Toulouse : 20 rue des Ayres 33082 Bordeaux cedex Tél. 05 57 85 59 70 
 
Dans le monde : De nos jours, l'Ordre compte : plus de 6 001 frères, plus de 3 000 moniales, en 247 monastères, 40 000 
dominicaines apostoliques dans 119 congrégations, une centaine de milliers de personnes appartenant aux fraternités de laïcs. 
En France on compte 2 800 sœurs de 28 congrégations (sœurs dominicaines de la Présentation, sœurs dominicaines du Saint-
Nom de Jésus, sœurs dominicaines du Saint-Esprit, etc.). 
 
Ordre des Serviteurs de malades : Camilliens – code 0400/46900 
A Haïti : « Nous savons que nos confrères, trois italiens et deux haïtiens vont bien, à l’exception de cinq étudiants en 
théologie du séminaire général qui ont été ensevelis sous les décombres. Nos structures ont été endommagées mais sans trop 
de gravité. Nous savons que notre hôpital est l’un des rares, voire le seul à être encore en service et est devenu un centre de 
regroupement pour de nombreux blessés.» 
Les camilliens gèrent un centre médical et un foyer. 3 italiens et 2 haïtiens.  
 
Fondation : L'ordre des Clercs réguliers pour les malades ou ordre des Clercs réguliers ministres des infirmes1 a été fondé par 
saint Camille de Lellis (1550-1614) à Rome pour soigner les malades dans les hopitaux. D'où le nom de Camilliens qui leur est 
donné. Camille de Lellis était infirmier et, devant la situation lamentable des malades dans les hôpitaux, a voulu venir en aide 
efficacement aux malades en fondant cet ordre en 1582. L'ordre compte des prêtres et des frères. 
 
Maison Générale : www.camilliani.org/fr/index.htm 
En France : Père Thierry de Rodellec du Porzic, Provincial 
179 bis Bd Pasteur - BP 26 - 94363 Bry-sur-Marne Cedex Tél. 01 48 81 59 97 / Courriel : thierry_rodellec@yahoo.fr 
 
Dans le monde : Actuellement l’Ordre est présent dans une trentaine de pays des cinq continents; il y a treize provinces, une 
trentaine de Missions; les religieux sont environ 1.050, répartis dans 200 maisons. 
 
Petits Frères de Marie (FMS) : Maristes – code 3500/43200 
A Haïti : Ils se sont établis en Haiti en 1985 
Port-au-Prince, HAITI.- Dame-Marie 
 
Fondation : Marcellin Champagnat fonda, le 2 janvier 1817, les Petits Frères de Marie. Le Saint-Siège les approuva en 1863 
comme un Institut autonome et de droit pontifical. Il renomma "Frères Maristes des Écoles" (F.M.S. Fratres Maristae a 
Scholis).. En plus des écoles primaires, les frères gèrent des pensionnats et académies, écoles industrielles, orphelinats.  
 
Maison Générale : www.champagnat.org 
En France : 45 rue d’Inkermann 69006 Lyon – 04 78 24 92 45 – provincial@maristes.org 
 
Dans le monde : 6 600 membres, répartis en 881 maisons. dont environ 300 ont été aux États-Unis 
 
Société de Marie (CLM) : Marianistes – code 4100/48500 
A Haïti : après avoir travaillé en Côte d’Ivoire en en Inde pendant plusieurs années, Florian Royer-Chabot s’est porté 
volontaire pour ouvrir cette nouvelle mission en Haïti. Il s’installe à Port-au-Prince en octobre 2003 pour collaborer à la 
formation des CLM et voir à l’implantation des religieux marianistes dans ce pays. Petit à petit, l’œuvre se développe. 
Actuellement, la communauté se compose de trois membres : un religieux prêtre canadien : Florian Royer-Chabot, un religieux 
frère français : Hervé Du Bodan et un religieux frère togolais : Stanislas Limdeyou. Leur dévouement efficace a déjà produit 
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des fruits. En 2006, deux jeunes, après deux ans de noviciat émettent leurs premiers vœux. Il en sera de même en 2007. Après 
leur noviciat, pour parfaire leur formation, ces quatre profès ont été dirigés vers notre scolasticat de Côte d’Ivoire où se 
rencontrent des scolastiques ivoiriens, congolais, togolais et haïtiens. 
 
Fondation : Les Marianistes ou Société de Marie forment une congrégation religieuse catholique masculine fondée en 1817 à 
Bordeaux par Guillaume-Joseph Chaminade (8 avril 1761, Périgueux-22 janvier 1850 à Bordeaux), ordonné prêtre en 1785, 
ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé (réfractaire) lors de la Révolution, réfugié en Espagne, béatifié 
par Jean-Paul II le 3 septembre 2000 à Rome. Cette congrégation a pour but l'enseignement de la jeunesse. 
 
Maison Générale : www.marianistes.com 
Province France-Belgique : Rés. Chaminade 44 rue de la Santé 75014 Paris Tél 01 55 43 10 20 
provincialmarianiste@orange.fr 
 
Dans le monde : Equateur, Chili, Argentine, Inde, Pérou, Corée, Japon, Etats-Unis, Autriche, Allemagne, Suisse, Espagne, 
Italie, Côte d’Ivoire, Congo, Togo, Tunisie, Zambie, Kenya, Haïti. 
 
Petits Frères de Sainte Thérèse – congrégation autochtone 
A Haïti : Présence dans les neuf diocèses et dans les coins les plus réculés du pays 
Fondation : Fondés en Haïti par le R. P. Louis Charles Farnèse. Ils se dédient principalement à la promotion, l"éducation et 
l'évangélisation des Haïtiens de L'arrière-pays. Ils sont en effet très connus pour leurs oeuvres artisanales, leur lutte contre 
l'érosion et leur travail pastorale au milieu des paysans  
Maison Générale : Rivière Froide - Carrefour Port-au-Prince, HAITI 
 
Rédemptoristes [cssr] – code 7600/41500 
A Haïti : Rue de Saint Gérard #13 6 Carrefour Feuille / Port-au-Prince, HAITI 
Sur la quarantaine de rédemptoristes en Haïti, 25 sont à Port-au-Prince où ils s’occupent d’un collège d’étudiants à la prêtrise 
au centre-ville. 
 
Fondation : Fondés en 1732 par Saint Alphonse de Liguori, les Rédemptoristes, officiellement connus sous le nom de 
Congregation du Très Saint Rédempteur, furent approuvés par Rome en 1749 et se dédient à l'évangélisation des peuples de 
missions et l'éducation des abandonnés. La première fondation Rédemptoriste en Haiti remonte à l'année 1928, les 
missionnaires venant de la Belgique 
Pères Rédemptoristes 
 
Maison Générale : www.redemptoristes.fr 
En France : 170 boulevard du Montparnasse 75014 Paris Tél. 01 43 22 27 94 
 
Dans le monde : La communauté des Rédemptoristes compte plus de six mille membres : Belgique, Italie, Espagne, France, 
Portugal, Vietnam, Autriche, Danemark, Allemagne, Angleterre, Irlande, Pologne, Varsovie, Canada, Cuba, Suriname, San 
Salvador, Pérou, Haïti, Brésil, Pérou, Equateur, Argentine, Chili, Mexique, Bolivie, Corée, Japon, Philipinnes, Vietnam, Inde, 
Indonésie, Liban, Irack, Madagascar, Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Ghana, Mozambique, Luanda, Kenya, Afrique du Sud, 
Burkina-Niger, Nigeria. 
 
Salésiens de Don Bosco (sdb) – code 7800/48200 
A Haïti : Maison Provinciale Route Circuit d'Haiti - Drouillard  / Port-au-Prince, HAITI 
Présence à Cap-Haitien, Cayes, Fort Liberté, Gonaives, Gressier, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Cité Soleil, Tabarre, Thorland. 
 
Fondation : Fondés en 1864 par Jean Bosco, les Salésiens de Don Bosco se dédient à l'education et l'évangélisation des jeunes 
pauvres et abandonnés. Arrivés en Haiti en 1936, ils remplissent leur mission à travers l'enseignement dans des écoles 
professionnelles, secondaires et primaires, la  pastorale paroissiale et dans les centres de jeunes  
Mgr. Louis Kébreau Archevêque du Cap-Haitien est un membre des Salésiens de Don Bosco 
 
Maison Générale : www.don-bosco.net 
En France : 393 bis, rue des Pyrénées 75020 Paris – tél. 01 47 97 51 21 
 
Dans le monde : Les Salésiens sont une famille de 16 692 religieux (Société de Saint François de Sales) et de 15 855 
religieuses (Les Filles de Marie Auxiliatrice couramment appelées salésiennes) fondée à Turin par Saint Jean Bosco, le 26 
janvier 1854 pour la première et en 1872 pour la seconde. Sa vocation est de donner une éducation à la jeunesse, 
principalement par un enseignement professionnel. 
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Société des Prêtres de Saint Jacques – code 7400/48900 
A Haïti : Présence permanente dans les paroisses, visites régulières et fréquentes aux diverses communautés chrétiennes, 
formation des animateurs, soutien aux divers groupements, aide de plus en plus importante aux oeuvres qui sont organisées 
pour les enfants, les pauvres, les malades. 
Pères de Saint Jacques - Lafleur du Chêne, # 110 / B.P. 1333 Port-au-Prince, HAITI - Cap-Haitien 
Présence à Cayes, Jacmel, Port-au-Prince, Jérémie 
Fondation : Les premiers missionnaires arrivèrent en Haïti en 1864 avec le débarquement  le 10 juin de cette année de Mgr 
Testard du Cosquer nommé premier archevêque de Port au Prince. Il fut accompagné d'une vingtaine de prêtres. Ces 
missionnaires ouvriront en France un séminaire d'Haiti où s'engagent des prêtres destinés à la mission d'Haiti. Le 12 Janvier 
1959,  ces missionnaires suivant ainsi une idée déjà ancienne se constitueront en  une société dénommée " Société des Prêtres 
de Saint-Jacques". Mgr. Poirier, archevêque de Port-au-Prince sera élu Supérieur Général. Se constituer en Société de prêtres, 
l'idée déjà ancienne est relancée en 1951 par Mgr Paul Robert évêque des Gonaïves. Avec Mgr Poirier archevêque de Port-au 
Prince un projet de constitutions est proposé aux confrères. Les réactions sont largement positives. Le 12-01-59 suite à un vote 
unanime, Mgr Poirier était élu Supérieur Général. Le 29 mai 1966 Mgr Poirier érige officiellement la "Société des prêtres de st 
jacques", le siège sera établi à St Jacques en Guiclan. Cette société sera approuvée par le Saint Siège le 6 Juin 1997. Cette 
même année vit des ordinations et l'envoi des premiers prêtres haïtiens missionnaires de Saint-Jacques au Brésil 
 
Maison Générale : B.P. 40319 - 29403 Landivisiau CEDEX, France - http://www.missionnaires-st-jacques.org/ 
France : Séminaire Saint-Jacques – Guiclan BP 40319 6 29403 Landivisiau Cedex  Tél. 02 98 68 72 76 
 
Dans le monde : France, Haïti, Brésil 
 
Bénédictins de Landevenec – code 0300/45916 
Haïti : « Les moines de l’abbaye de Landévennec (Finistère) dont le frère-abbé est en Haïti pour une visite de la communauté 
n’ont aucun dégât ni blessé (5 frères dont 2 haïtiens). Le monastère est installé à la campagne. » 
 
En 1981, à la demande des Evêques d’Haïti nous sommes partis fonder le premier monastère bénédictin dans ce pays. Ce 
monastère est implanté à 65km au nord de Port-au-Prince, sur une colline que nous avons baptisée Morne (Mont) Saint-Benoît, 
et qui domine la mer des Caraïbes. Après plus de  25 ans de constructions et de labeurs, la communauté, bien insérée dans le 
pays et dans l’Eglise locale, vient d’accueillir son premier moine haïtien. D’autres jeunes sont en formation... 
Adresse postale : Morne Saint-Benoît, B.P. 494 Port-au-Prince, HT6110 HAITI.   
Tel : (509) 251-16076  /  (509) 294-21911  ;   e-mail :  msbhaiti@yahoo.fr 
 
Fondation : Les principales abbayes bénédictines sont celles de : Landévennec, fondée par saint Guénolé vers 485 ; 
Aujourd'hui, les principales congrégations bénédictines présentes en France sont: la congrégation de Solesmes (Abbayes de 
Solesmes, Kergonan, Ligugé, Fontgombault, Triors, Wisques, Randol, etc.) la congrégation de Subiaco (La Pierre-qui-Vire, 
En-Calcat et Dourgne, Saint-Benoît-sur-Loire, Landévennec, Belloc, Tournay, etc.) et la congrégation du Mont-Olivet (Le 
Bec-Hellouin, Maylis). 
 
France : http://abbaye-landevenec.cef.fr 
Abbaye Saint Guénolé – 29560 Landevenec Tél. 02 98 27 37 51 – abbe.landevenec@orange.fr  
 
Dans le monde : Actuellement, la confédération bénédictine est composée de 21 congrégations masculines comptant un total 
de 8694 moines en 1995 et de 61 congrégations et fédérations de moniales et sœurs (au nombre de 16 000) O.S.B., réparties 
dans 840 abbayes et autres monastères féminins. 
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20  CONGREGATIONS FEMININES PRESENTES A HAITI 
 

 
Compagnes de Jésus  
« A Léogâne : 2 compagnes de Jésus, plus de 100 enfants, sont morts dans une école. » 
 
Filles de Marie  (FdM)  
A Haïti : « La supérieure générale qui était en visite à Haïti est décédée ».  
193 Rue Macajoux, Bel-Air - Port-au-Prince, HAITI 
Présence à Balladère, Cap-Haitien, Cayes, La vallée de Jacmel, Port au Prince, Pétion-Ville, Pilate, Plaisance, Saintard, 
Verrettes 
 
Fondation : Fondées en 1805 à Louvain (Belgique) par jeanne Baptistine Circercule Paridaens guidée par le père Jean 
Hubert Devenise, les Filles de Marie se dédient en Haiti, où elles se sont établies en 1913, à l'éducation des jeunes filles 
à travers l'animation pastorale, la catechèse et l'enseignement classique 
 
Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul (FDLC)– code 0820/03800 
A Haïti : « En Haïti, les maisons des Sœurs ont été sévèrement endommagées par le séisme qui a causé et la mort de 
l’une d’elles. Une maison détruite complètement, trois maisons endommagées, et une maison intacte située à Gonaïves. 
En réponse à un appel de la Compagnie, plusieurs Provinces ont envoyé des Sœurs infirmières pour constituer des 
équipes d’aide d’urgence. » 
Maison Provinciale - Ecole Jean Paul II : Fleurio Tabarre B.P. 1485 Port-au-Prince - Haïti W.I. 
31 Sœurs – 5 Communautés - secretariatprovfdlc_haiti@yahoo.fr 
 
Fondation : La Compagnie des Filles de la Charité est une communauté internationale fondée par Saint Vincent de 
Paul et Sainte Louise de Marillac. Convaincues du fait que Justice et Paix s'embrassent, les Filles de la Charité 
construisent pierre par pierre une société plus juste, un monde nouveau où il n´y aura plus ni mort, ni faim, ni pleurs, ni 
douleur… 
 
Maison Générale : 140 rue du Bac 75340 Paris Cedex 07 
www.filles-de-la-charite.org/fr/ 
France  
France Nord : 9, rue Cler 75007 Paris (595 sœurs – 71 communautés) 
France Sud : 104 Chemin du Roucas Blanc 13007 Marseille (436 sœurs – 50 Communautés) 
 
Dans le monde : 19 436 Soeurs vivant et oeuvrant dans 2 275 Communautés dans 91 pays.  
 
Filles de Marie Auxiliatrice (fma) - Sœurs Salésiennes de Don Bosco – code 3050/31300 
A Haïti : Boite Postale 228 Port-au-Prince, HAITI 
6 communautés, des écoles, des internats et des orphelinats à Cap-Haitien, Cayes, Hinche, Jacmel, Pétion-Ville, Port au 
Prince, Thorland 
 
Fondation : Congrégation fondée en 1872 par Marie Dominique Mazzarello à l'image de la société salésienne, avec des 
règles inspirées par Don Bosco, pour le service des jeunes filles, surtout de milieux défavorisés. Les Filles de Marie 
Auxiliatrice plus connues sous le nom de Soeurs Salésiennes se sont établies en Haiti en 1935. 
 
Maison Générale : http://www.cgfmanet.org/ 
France : Province de Notre-Dame de Lourdes 7, Passage de la Providence  75020 Paris 
Tél 01 43 79 83  Fax  01 43 79 44 49 E-Mail  sec@club-internet.fr - http://www.salesien.com 
Volontariat salésien : www.vides-France.net  
 
Dans le monde : 82 Provinces Religieuses réparties en 92 nations et dans les cinq continents, avec un total de 1455 
communautés locales. 
 
Filles de la Sagesse (fdls) – code 970/31200 
A Haïti : « C’est avec beaucoup de peine que nous venons d’apprendre que trois de nos sœurs sont décédées à la 
maison d’Accueil à Carrefour qui s’est effondrée au cours du tremblement de terre. Il s’agit de : Sœur Marie-Flore, 
Sœur Marguerite, Sœur Christine-Marie (Française en mission en Haïti depuis plus de 40 ans) Je recommande donc à 
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votre prière nos trois sœurs qui ont été inhumées dés aujourd’hui en présence de Sœur Marie-Edwige, Provinciale qui a 
pu enfin se rendre sur les lieux. Trois sœurs demeurent toujours enfouies sous les  décombres…Il s’agit de : Sœur 
Marie-Emmanuel, Sœur Marie-Camille François, Sœur Marie-Claude Jean, sœur de vœux temporaires » 
Acul du Nord, Anse à Foleur, Cap-Haitien, Jean Rabel, Kenscoff, Léogâne, Pétion-Ville, Petit-Goâve, Port au Prince, 
Port de Paix, Port Magot, Saint Louis du Nord. 
 
Fondation : Fondées par Louis Marie de Montfort et Marie-Louise Trichet, les Filles de la Sagesse travaillent dans les 
écoles, les hôpitaux et les prisons etautres oeuvres sociales. Les premières missionnaires débarquèrenten Haiti en 1875. 
 
Maison Générale : Via Del Casali, di Torrevecchia, 16 - 00168 Rome, Italie – www.fillesdelasagesse.fr 
En France : 14 bis rue Frédéric Caillaud – 44000 Nantes Tél. 02 40 29 04 05 
 
Dans le monde :  
France 1703- Colombie 1805 - Belgique 1846 - Haïti 1875 - Hollande 1881 - Canada 1884 - Italie 1887- Grande 
Bretagne 1891 - Malawi 1904 - États-Unis 1904 - Madagascar 1934 - R.D. Congo 1935 - Écosse 1953 -  Irlande 1955 
Papouasie 1961 - Argentine 1962 - Pérou 1963 - Bahamas 1971 - Iran 1973 - Ouganda 1975 - Équateur 1978 - Brésil 
1978 - Inde 1979 - Philippines 1989 - Indonésie 2003. 
 
Sœurs Dominicaines de la Présentation de Tours – code 0680/10100 
A Haïti : Port-au Prince, Maison Marie Poussepin Rue O N°38 et Port-au Prince, N .D.de la Présentation Lilavois 48, 
Ouest, La Plaine 
Fondation : par la Bse Marie Poussepin, à Sainville, Eure et Loir en 1696 
Maison Générale : 15 quai Portillon 37081 Tours cedex 
Province de France : 310 rue de Vaugirard 75015 Paris  
Dans le monde : dans 36 pays, dans quatre continents : Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Tchad), Asie 
(Inde, Iraq, Liban, Jordanie, Jèrusalem, Corée), U.S.A., Amérique Latine (tous les pays). Europe (France Italie)  
Environ 2700 sœurs en tout 
 
Institut Séculier des Auxiliaires Franciscaines (a.f.) 
Maison Générale : 2390, boul. Masson - Québec, QC / G1P 1J4 Canada Téléphones: (418) 871-5365 ; 871-1186 
 
A Haïti :  
2 rue Paillard Port-au-Prince, HAITI 
Croix des Bouquets, L'ile à Vaches, Port au Prince. 
 
Missionnaires de la Charité (mc) – mère Térésa 
A Haïti : Lieu d'apostolat : Port au Prince 
Rue Lanargue - Delmas 31 P.O. Box 13107 Port-au-Prince, HAITI 
 
Fondation :  
Les Missionnaires de la Charité forment une congrégation religieuse catholique fondée à Calcutta le 7 octobre 1950 par 
mère Teresa, religieuse albanaise de Yougoslavie appartenant jusque là à la congrégation Notre-Dame de Lorette, Prix 
Nobel de la Paix en 1979.Elles travaillent avec les démunis et les malades, les nourrissant et, à l'occasion, leur 
fournissant un gîte. Au total, l’Ordre des Missionnaires de la Charité compte huit branches : les Sœurs actives, les 
Sœurs contemplatives, les Frères actifs, les Frères contemplatifs, les Pères missionnaires, les Missionnaires laïcs, les 
volontaires et les assistants malades et souffrants.  
 
Maison Générale : 54/a Acharya Jagadish Ch. Bose Road - Calcutta 700016 Inde 
Dans le monde : Ces religieuses sont environ au nombre de 5000 réparties dans 132 pays. 
 
Oblates Missionnaires de Marie Immaculée (ommi) – Institut séculier 
A Haïti : Boite Postale 551 Port-au-Prince, Haiti 
Bahon, Cap-Haitien, Les Cayes, Chauffard, Fonds Verettes, Jérémie, Ouanaminthe, Pilate, Port au Prince, Terrier 
Rouge, Tiburon. 
 
Fondation : Institut fondé à Edmonston, Nouveau-Brunswick (Canada) par le père Louis-Marie Parent, o.m.i. Elles se 
sont établies en Haiti en 1956. 
 
Maison Générale : 7535, boul. Parent, Trois-Rivières, QC - G9A 5E1 Canada - http://www.ommi-is.org/ 
En France : 112 boulevard Boisson 13004 Marseille – 04 91 86 06 86 
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Dans le monde :  
Allemagne - Belgique - Bolivie - Canada – Chili - Colombie - Cuba - États-Unis - France - Haïti – Inde – Irlande – 
Italie – Laos – Luxembourg – Maurice – Nicaragua – Pérou – Rodrigues - République Dominicaine - Sri Lanka – Tchad 
Thaïlande - Viêt Nam 
 
Petites Soeurs de Sainte Thérèse (psst) – congrégation autochtone 
A Haïti : Présence dans tous les diocèses et archidiocèses d'Haiti 
Maison Générale : Route de Rivière Froide - Boite Postale 111095 Carrefour, HAITI 
 
Fondation : Fondées par Père Louis Charles Farnèse, les membres de cette congrégation autochtone travaillent à 
l'éducation des enfants, la promotion des paysans et comme personnel de support dans certaines paroisses 
 
Soeurs de la Charité de St Hyacinthe 
A Haïti : « Les Sœurs de la Charité de Ste Hyacinthe sont totalement sinistrées. Nous en hébergeons 9 chez nous en ce 
moment» (…) Ayant finalement pu parler à certaines des religieuses concernées vers 14 h, hier, Sr Diane Beaudoin, 
supérieure générale de la communauté, a pu dès lors confirmer que toutes ces religieuses étaient bel et bien saines et 
sauves. » 
Elles se sont établies en Haïti en 1943 : aujourd’hui, une Québécoise et une vingtaine d'Haïtiennes à Port-au-Prince  
 
Fondation : L'Ordre des Sœurs de la Charité de Montréal, initialement les Sœurs de la Charité de l'Hôpital Générale de 
Montréal, est une congrégation religieuse catholique romaine fondée par Marie-Marguerite Dufrost de Lajemmerais 
d'Youville en 1737. Les Sœurs de la Charité de Montréal sont aussi connues sous le nom des Sœurs Grises. 
 
Soeurs de la Charité de St Louis (scsl) – code 0330/3900 
A Haïti : 2 Rue Dalencourt Bourdon Port-au-Prince, Haiti  
Port-au-Prince (Bourdon), Cayes, Quartier Morin (Nord) 
Une soixantaine de religieuses haïtiennes et quelques canadiennes qui gèrent des maisons, dont la maison provinciale à 
Bourdon, en banlieue de Port-au-Prince et un grand collège.  
 
 
Fondation : Fondées en 1807 par Marie-Louise Elizabeth de Lamoignon (Mère Saint en religion).Elles se sont établies 
en Haiti en 1945. Elles se dédient à l'éducation des jeunes filles.  
 
Maison Générale : 5169, Avenue Mac Donald - Montréal , Québec H3X 2V9 CANADA   
Maison mère : Vannes (Bretagne)  1803 
Administration générale : Montréal  (Québec)  1998  - www.soeursdelacharitestlouis.qc.ca 
En France : 11 rue de Cliscouët 56000 Vannes – Tél. 02 97 63 19 94 – supérieure provinciale@wanadoo.fr 
 
Dans le monde : France 1803 - Grande-Bretagne  1898 - Canada 1902 - Etats-Unis 1903 – Haïti 1945 – Madagascar 
1956 - Mali 1966 - Martinique 1972 - Sénégal 1972 - Mexique 2000  
 
Soeurs de St. François d'Assise ( sfa) – code 1430/16400 
A Haïti : Ave N #33 – Turgeau / Port-au-Prince, Haiti 
Présence à Cayes, Pétion-Ville, Port au Prince, Saint Jean du Sud 
 
Maison Générale : 2700 Rue lacordaire Montréal Québec H1N-2M6 CANADA  
 
Fondation : Fondée en 1838 à Lyon, France, par Anne Rollet, Les Soeurs de Saint François d'Assise s'établirent en 
Haiti en 1943 et s'adonnent à l'enseignement et aux soins des malades. 
 
Soeurs de St. Joseph de Cluny (sjc) – code 2680/19400 
A Haïti : « Les places publiques et les terrains de jeux sont bondés de rescapés sans secours, ils ont faim, soif, mais ont 
le courage de prier… Cependant le stress, l’angoisse habitent les cœurs. (…) Chacun fait ce qu’il peut pour soulager la 
faim, la soif, réconforter. C’est ce que notre communauté essaie de faire : nous sommes quatre religieuses, avec six 
autres d’une autre communauté dont la maison s’est effondrée et nous accueillons une cinquantaine de personnes… Ce 
n’est rien devant l’immensité de misère. » 
Présentes à Arcahaie, Cap-Haitien, Cayes-Jacmel, Gonaives, Grandre rivière du nord, Gros Morne, Hinche, Jacmel, 
Maissade, Pétion-ville, Port au Prince, Saint Marc, St Michel de l'Attalaye, Thomonde.  
 



Lien CCFD-Terre Solidaire/Congrégations - 13/15 

Fondation : Fondées en France en 1807 par Anne-Marie Javouhey (1779-1851), Les Soeurs de St Joseph de Cluny, qui 
sont arrivées en Haiti en 1864, se dédient à l'enseignement, la catéchèse, l'animation spirituelle et les services sociaux 
 
Maison Générale en France : 21, rue Méchain 75014 Paris France - http://www.sjcluny.org/ 
http://stjosephcluny-france.cef.fr/ 
 
Dans le monde :  
Afrique : Angola, Cameroun, Congo, DR Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Madagascar,  
Mozambique, Réunin, Seychelles, Sierra Leone, Senegal, Niger, Tanzanie.  
Asie : Bangalore, Kalimpong, Pondicherry, Trichy, Nepal, Philippines. 
Caraïbes : Guyane françaises, Guadeloupe, Haïti, Dominique, Grenade, Martinique, Sainte Lucie, St Vincent, Trinidad 
and Tobago. 
Europe : France, Angleterre, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Ecosse, Espagne, Suisse.  
Amérique du Nord : USA, Canada, Saint Pierre et Miquelon. 
Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Pérou, Paraguay. 
Océanie : Australie, Iles de Cook, Fiji, Iles Marquises, Nouvelle Caledonie, Nouvelle Zelande, Papouasie, Nouvelle 
Guinée, Raiatea, Tahiti. 
 
Sœurs de Saint Paul de Chartres – code 2790/28300 
A Haïti : « Leur collège (Delmas 33) s’est effondré, leur maison provinciale est inhabitable. » 
 
Fondation : En 1727, trente ans après leur fondation, quatre Soeurs de St-Paul s'embarquent pour la Guyane française. 
Pour la première fois elles prennent contact avec le continent sud-américain. 
 
Maison Générale en France : 42 rue Violet 75015 Paris Tél. 01 45 79 20 54 
 
Dans le monde : Aujourd’hui, les soeurs de Saint Paul de Chartres sont insérées dans 33 pays, sur les cinq continents, 
environ 4.000 sœurs :  1770 Madagascar – 1802 Martinique - 1817 Guadeloupe - 1848 Hong-Kong - , 1860 Viêt-Nam - 
1878 Japon en, 1888 Corée – 1898 Thaïlande – 1900  Chine – 1904 Philippines - 1930 Canada - 1950Centrafrique - 
1963 Etats-Unis - 1955 Madagascar - 1965 Cameroun – 1960 Taiwan - 1965 Brésil - 1972 Haïti – 1974 Indonésie - 
1980 Pérou - 1985 Australie ; Il faut ajouter que l'Angleterre, l'Irlande, la Belgique, la Suisse et l'Italie se sont ouvertes 
aux Soeurs de Saint-Paul de Chartres, au cours du XXe siècle. Alaska en 1994, Chine en 1994, Mongolie en 1996, 
Colombie en 1997, Russie en 2000, Ukraine en 2003, Turquie en 2004. 
 
Soeurs de St. Joseph de St Vallière – code 2740/19600 
A Haïti : District d'Haïti Rue 20-O Cap-Haïtien HAÏTI  
Téléphone: (509) 2-262-0943 - Télécopieur: (509) 2-262-6319 
 
Maison Générale : 860 avenue Louis-Fréchette Québec, Québec GIS 3N3 CANADA - Téléphone: (418)683-9653  
En France : Fontpierre – 2 rue de la Maladière 26240 Saint Vallier sur Rhône Tél. 04 75 23 19 45 
 
Fondation : Fondées en 1650 par Monseigneur de Maupas, Evêque de Puy (France).  
Elles sont arrivées en Haiti en 1958 
 
Présence dans le monde de la Fédération du Canada :  
Honduras, en Haïti, Zambie, Kenya, Brésil, Pérou, Bahamas et Jamaïque 
 
Soeurs de Ste. Anne  
A Haïti : Province de Notre Dame du Perpétuel Secours 
Administration provinciale 28, Avenue du Chili, C.P. 1072 - Port-au-Prince, Haiti Tel : 509 222 4378  
Présence : Une cinquantaine de religieuses à Port-au-Prince. Ecole de 1600 élèves. Les anglais, Les cayes, 
Chardonnières, Port à Piemnts, Port au Prince 
 
Fondation : Fondées au Canada par Mgr Ignace Bourget en 1848, les Soeurs de Sainte Anne s'établissent en Haiti 
quatre ans plus tard. Elles travaillent dans le domaine de l'éducation et de la santé préventive 
 
Maison Générale : 175, Avenue Jean Paul II - Haut Turgeau / Port-au-Prince, HAITI - www.ssacong.org/haiti 
 
Présence dans le monde : Colombie Britannique (Canada) – Québec – Etats-Unis - Haïti – Chili – République 
Démocratique du Congo – Cameroun  
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Soeurs du Bon Pasteur de Quebec (scim)  
A Haïti : Maison locale 24, rue Bordes Jérémie Port-au-Prince, HAITI  Téléphone: 011-509-284-5214 
Présence sur Jérémie, Grandes Antilles 
 
Fondation : Officiellement connues sous le nom de Soeurs du Coeur Immaculée de Marie, elles ont été fondées par 
Marie Joseph Fitzbach (Mère Marie du Sacré-Coeur en religion) au Canada en 1950. Les Soeurs du Bon Pasteur se sont 
établies en  Haiti en 1969 et s'occupent de l'éducation de la foi 
 
Maison Générale : 2550, rue Marie-Fitzbach - Sainte-Foy (Québec) G1V 2J2 Téléphone : 1-418-656-0650 
Présence dans le monde : Canada – Etats-Unis Haïti – Lesotho – Rwanda – Brésil 
 
Soeurs Missionnaires de l'Immaculée Conception (mic) 
Haïti : Maison Provinciale Route de Delmas B.P. 1085 Port-au-Prince, HAITI 
Présence : Cap-Haïtien, Cayes, Chanta, Dubuisson, Hinche, Port au Prince, Port Salut, Trou du nord.  
 
Fondation : Fondées par Délia Tetrault, une Canadienne en 1902 et approuvées par le Saint-Siège deux ans après, les 
Soeurs Missionnaires de l'Immaculée - Conception se sont établies en Haiti en1943 en ouvrant une  mission en aux 
Cayes,chef-lieu du département du Sud. Engagées dans l'éducation de la jeunesse, les services de santé et en apportant 
une présence particulièrement réconfortante aux plus démunis, les Soeurs se font, depuis lors, présentes dans le Nord et 
l'Ouest du pays 
 
Maison Générale : 121 Avenue Maplewood - Outremont Québec H2V-2M2 Canada 
 
Dans dans le monde : Canada – Etats-Unis – Japon – Chine  Taïwan – Philippines – Hong-Kong – Madagascar – 
Malawi – Zambie – Cameroun – Cuba – Haïti – Chili – Pérou – Bolivie – Guatemala 
 
Sœurs Missionnaires du Christ Roi 
Haïti : « Les sœurs Missionnaires du Christ-Roi semblent saines et sauves, elles sont sans nouvelles de leurs consœurs 
et leur Institution de Sigueneau (Léogâne) à une 15aine de km de Port-au-Prince, dont. » 
 
Fondation : Au Canada 
Suivant les besoins des pays : école - santé - promotion féminine - pastorale et catéchèse - développement. 
 
Dans dans le monde : 
Québec, Colombie Britannique, Haïti, Grandes Antilles. Japon, Corée, Philippines. RD du Congo, Côte d'Ivoire, Tchad, 
République du Bénin 
 
Filles de Jésus de Ker Maria – code 0860/18300 
Haïti : « Nous sommes toutes en vie. Rassurez nos sœurs et nos amis »…  
Depuis quelques années, notre présence en Haïti a été marquée par des événements de toute sorte et a subi quelques 
bouleversements : ouvertures et fermetures de communautés, retour définitif de quelques sœurs dans leur province 
d’origine … L’arrivée de Gertrude et Noëlda (2 Soeurs Haïtiennes) a redonné espoir pour un avenir de notre présence 
en Haïti. Nouvelle communauté au Cabaret en 2009. 
 
Fondation : C’était en juillet 1969, les quatre premières Filles de Jésus, de la Province de Rimouski (Canada) mettaient 
le pied sur le sol haïtien. Elles répondaient à la demande que Monseigneur Rémy Augustin, évêque de Port-de-Paix, 
exilé à Rome, avait fait à la supérieure générale quelque temps plutôt. 
 
Maison Générale : 11, rue d'Arras, 75005 Paris, France tél: 01 44 41 82 90 e-mail:  fj.kermaria.cg@wanadoo.fr 
 
Dans le monde : RD du Congo, Cameroun, Honduras, Colombie, Chili, La Dominique, Haïti, France, Belgique, 
Angleterre, Irlande du Nord, Canada : Alberta, Nouvelle écosse, Nouveau Brunswick, Québec Centre et Est. 
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Espérance 
 
 
 
Aujourd'hui, marquées par les événements qui ont jalonné la vie du peuple haïtien, la 
vie religieuse dans son ensemble avec ceux et celles présents en Haïti sont fermement 
déterminées à cheminer avec le peuple dans sa lutte pour la paix, la justice  le 
respect des droits de chacun et la reconstruction. Parce que l’Espérance est plus 
forte ! 
 
 
 
Voici ce qu’écrivaient déjà les sœurs Missionnaires de l’immaculée conception en novembre 2009 
sur leur site… 
 
 
 
mic 

Plusieurs générations de nos missionnaires 
se sont succédé en Haïti. Arrivées en 1943, à 
la demande de l'évêque des Cayes, Mgr 
Collignon, nos Sœurs se sont mises à l'écoute 
de la vie, des espoirs, des souffrances du 
peuple haïtien à travers les services qu'on 
leur confiait : le soin d'un groupe de 
personnes âgées et la direction d'une petite 
école pour enfants pauvres. Au fil des années, 
elles ont répondu à des besoins pressants 
dans le domaine de l'éducation, de la santé... 
Le regard que nous avons posé sur l'histoire 
récente du pays et sur celle de l'Église laisse 
entrevoir le chemin que nos missionnaires 

ont été amenées à parcourir et les défis qu'elles ont eu à relever pour accomplir leur mission.  
 
Aujourd'hui, marquées par les événements qui ont jalonné la vie du peuple haïtien, les Soeurs de 
notre Communauté en Haïti sont fermement déterminées à cheminer avec le peuple dans sa lutte 
pour la paix, la justice et le respect des droits de chacun. Cette orientation majeure de leur plan 
pastoral s'enracine dans l'Évangile. Elle fait appel à leur audace et à leur espérance. Elle est 
comme le fil conducteur de l'esprit et de l'enthousiasme qui doit pousser leurs engagements dans les 
services d'éducation ou de santé comme dans les diverses autres activités qu'elles assurent.  
 
 
 
 
 

 
 
 


