
Le  175ème anniversaire de fondation  de la branche féminine Sainte-Croix s'est déroulé le  jeudi  

29 décembre 2016 à l’auditorium du Collège Regina Assumpta, en présence des autorités 

religieuses, des associés, des amis. 

Tel que prévu, la célébration commence par l’Eucharistie que préside Monseigneur Max Leroy 

Mésidor, l’Archevêque du Cap-Haïtien, plusieurs prêtres Sainte-Croix y participaient.  

La messe commençait  par le chant « Soyons ce que nous devons être ».  Les prêtres, les sœurs 

sont entrés en procession, précédés de Mère Marie-des-Sept-Douleurs en la personne d’Isenoule 

Noël, CSC. Elle a porté l’ancien habit des Sœurs de Sainte-Croix.   

Le mot d’ouverture de Sœur Yanick Sylfradin, CSC, nous a aidés à retourner à notre source, à 

s’émerveiller de la richesse de notre héritage, à rendre un hommage bien mérité à notre Père 

Fondateur, Basile Antoine-Marie Moreau, Mère Marie-des-Sept-Douleurs et toutes nos 

devancières en Sainte-Croix. Elle a retracé la date de fondation des différentes œuvres d’Haïti  

où nous avons des empreintes indélébiles. 

Sous la maestria de Soeur Rosmane Désir, CSC,  une belle chorale a été formée par les élèves du 

Collège Regina Assumpta  dont les chants bien choisis soutiennent la prière eucharistique. 

Le Père Eric Jasmin, Provincial des Pères  et Frères de Sainte-Croix  d’Haïti  nous exhorte  dans 

son homélie de ne pas avoir peur devant l’ampleur de notre tâche immense qui doit se 

poursuivre. A l’instar de notre Fondateur, il suffit tout naturellement de compter sur Dieu en tout 

temps et en tout lieu car Sainte-Croix est l’œuvre de Dieu.  D’où la nécessité de placer toute 

notre confiance en sa divine providence qui est une source inépuisable d’énergie et de 

dynamisme dont nous avons besoin pour aller au-delà de nous-mêmes dans notre consécration 

religieuse en Sainte-Croix. Il nous invite à suivre les recommandations du bienheureux Père 

Moreau qui nous demande de nous resserrer les rangs, de vivre l’unité dans la diversité afin de 

demeurer toujours des ouvrières évangéliques et des personnes apostoliques dans l’Haïti du futur 

à bâtir et à construire ensemble.  

Au moment de l’offertoire la Mère Marie-des-Sept-Douleurs a reçu un arbre, ce dernier  sera 

planté dans le jardin du Collège  Regina Assumpta, il symbolise  la croissance de  Sainte-Croix 

en Haïti. Après ce geste symbolique, Soeur Léocadie Gascoin nous a parlé de la fécondité de 

Sainte-Croix dans le monde. 

A la fin de la célébration, Monseigneur Max Leroy Mésidor  nous a félicitées pour tous les 

services rendus dans le pays, plus particulièrement à Fleurenceau où il a travaillé avec plusieurs  

Sœurs de Sainte-Croix.  En signe de reconnaissance, il nous a promis  une dinde, un cabri, un 

gâteau. Pourriez-vous deviner quand on va les recevoir ? Pour nos 350ème.   



Tout de suite après la célébration religieuse, un vin d’honneur a été offert. Pendant ce temps 

d’échange et d’amitié, nous étions  invités  à visionner un Power point préparé par notre Sœur 

Doreen Cloutier, CSC, relatant  les différentes missions où les Sœurs de Sainte-Croix ont œuvré 

de 1953 à aujourd’hui. 

Voilà comment nous les Sœurs de la Région d’Haïti avons souligné les 175 ans de présence des 

femmes Sainte-Croix. 

Que le Seigneur continue à être source de bénédiction dans notre vie. 

Dadeline Jean, CSC 

 

 

   


