
Attaque violente en pleine nuit
du 9 au 10 Mars 2015 contre nos Religieux 

en Haïti ! (avec dernières mises à jour)

Alors que toute la Mission est 
endormie, Religieux, Religieuses, 
volontaires et maçons qui aident 
Père Louis Marie à bâtir l’Eglise 
de la Mission.

Celui-ci est soudain réveillé par 
des pas sur les graviers et les 
aboiements du chien, les gar-
diens commencent à crier ! Père 
Louis Marie sort pour vérifier ce 

qui se passe avec une torche électrique.

Là, il voit clairement 3 hommes armés dont François, un ancien orphelin 
de la Mission, avec une masse, de grosses roches. Aussitôt, 2 d’entre eux 
tirent en rafale à bout portant sur Père Louis Marie qui réussit à éviter 2 
balles et l’autre malfaiteur lui en-
voie d’énormes roches sur la tête. 

Père Louis Marie finit par s’étaler 
par terre, sans connaissance ! Ses 
agresseurs le laissent pour mort 
et s’emparent de son calice et 
volent ce qu’ils peuvent ! Ils ont 
pensé voler de l’argent mais nos 
prêtres n’en ont jamais !



Pendant ce temps-là, 5 autres 
malfaiteurs armés  sont venus 
ouvrir violemment la porte de 
la Maison des Religieuses et de 
l’orphelinat avec un pied de  
biche ! 

Sœur Marie de la Croix au bruit 
des pas sur le gravier, des cris 
des gardiens, des coups de feu a 
appelé la police. Les Religieuses 

sont sous le choc. Les bandits les menacent de les tuer, revolver sur la gorge 
si elles bougent.  Elles doivent leur donner l’anneau de leur Consécration 
Religieuse et se font voler les quelques 100$ qu’elles avaient, leur ordinateur 
et d’autres effets personnels.

Sœur Marie de l’Evangile ne veut 
pas donner son anneau et se fait 
assener un violent coup sur la tête. 
Sœur Marie de la Croix crie à ces 
assassins de partir, qu’elles n’ont 
rien. Elles pensent au pire quand 
elles entendent les rafales de balles ! 
Les bébés orphelins serrés dans 
leurs bras sont terrorisés ainsi que 
la jeune postulante.

Les bandits finissent par partir et 
la population avertie par les hurle-
ments et les coups de feu arrivent 
au secours des Sœurs. Une centaine 
d’habitants de la montagne sont 
rassemblés pour porter secours 



autour de Père Louis 
Marie qui git par terre, 
avec peu de réaction 
car il a des balles dans 
le corps et ses 2 mains 
sont endommagées, 
dont une très grave-
ment.

Sœur Marie de la 
Croix a appelé la 
MINUSTAH et ses 
militaires si dévouées 
des contingents 
d’Argentine, du Chili et d’Ecuador, qui se dévouent pour aider à bâtir la 
Mission avec son dispensaire, son école, le couvent et l’église. La Fraternité 
Notre Dame aide des milliers de pauvres dans ces zones défavorisées.

Aussitôt, les sœurs partent à l’hôpital pour faire soigner Père Louis Marie.
Notre Dame a protégé ses enfants et il est clair que sans son intervention 
maternelle, nos religieux seraient morts !
Depuis quelques années, plusieurs religieux et religieuses de la Fraternite 
Notre Dame ont été attaqués, menacés, frappés et ont vu la mort de près :
A Carrefour,
A l’Arcahaie,
A Port au Prince,
A Dumay,
A la Montagne en haut du Bassin Général, aux Cadets.

On nous a volé nos terrains et nos bâtiments à plusieurs reprises !
Il est très difficile de faire des œuvres missionnaires quand on sait que 
depuis le 1er janvier 2015, plus de 30 convents ont été attaqués d’une façon 
similaire.



Le plus triste est que les attaquants sont pour la plupart des personnes 
ayant profité des bienfaits de nos missionnaires ! La montée de la violence 
est inquiétante et seule une intervention divine peut nous venir en aide.

Notre Dame du Fréchou, merci mille fois
pour avoir gardé en vie nos Missionnaires ! 

Le Ministre haïtien des Cultes a demandé quatre heures de prière pour les 
Religieux et Religieuses lapidés de la Fraternité Notre Dame.

Chers amis gardez les Missionnaires de la Fraternité Notre Dame dans vos 
prières.



Monseigneur Jean Marie auprès du Père Louis Marie la 
veille de son opération ; il lui a donné le Sacrement des 
malades

Dernières
nouvelles d’Haïti

Le Père Louis Marie a été 
transporté à New York, et 
opéré à la main et au crâne. 

Pour l’instant, tout va pour 
le mieux, mais il souffre tou-
jours de sa main, des plombs 
qu’on n’a pas pu extraire.

Près de 50 couvents ont été 
attaqués par ces mêmes per-
sonnages en Haïti, où ils ont 
frappé et violé les religieuses.

Nous avons besoin de vos 
prières.


