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Soeur Marie de la Croix et enfants démunis

La Fraternité Notre Dame est une organisa-
tion non gouvernementale et sans but lucratif 
fondée par Monseigneur Jean Marie Roger 
Kozik, dont le siège social est aux Etats Unis. 

La Congrégation  Fraternité Notre Dame est 
formée de Religieux, Religieuses, Prêtres qui 
ne reçoivent aucun 
salaire et dont le but 
est de venir en aide 
à tous ceux qui souf-
frent dans leur cœur 
ou dans leur corps. 

Fraternité Notre 
Dame  a plusieurs 
missions  dans le 
monde et mène des 
actions charitables, 
humanitaires, éduca-
tives, sociales, sani-
taires et culturelles.

Elle vient  en aide  
moralement, phy-
siquement ou spiri-
tuellement a toute 
personne en détres-
se, sans distinction 
de race, classe, sexe 
ou croyance.

Les Religieux de la Fraternité Notre Dame 
œuvrent en Amérique du Nord, en Europe, en 
Afrique et dans les Caraïbes comme en Haïti.

La Fraternité Notre Dame œuvre donc en Haïti 
depuis 1996, dans la 6eme section Ouest de 
Pétion Ville et  Aux Cadets (Jacquot) dans des 
zones éloignées en montagne et dépourvues de 
tout.

En Haïti, la misère  est omniprésente à la 
montagne, et plus ou 
moins sévère dans 
certains départe-
ments. Les popula-
tions sont très vul-
nérables, vivant sans 
eau, ni électricité.

De plus, Haïti qui 
a un gouvernement 
provisoire depuis 
février 2016 connaît 
une insécurité très 
forte depuis lors, 
suite à des conflits 
dus aux élections et 
l’accroissement quo-
tidien des kidnap-
pings et des crimes.

Mgr Jean Marie, 
fondateur de la 
Fraternité Notre 
Dame a posé  des 
priorités pour 

l’Éducation, la Santé avec l’accès aux soins 
médicaux, la protection des enfants en Haïti, le 
développement et les aides d’urgence pour les 
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nombreuses 
catastrophes 
qui ont dé-
vasté le pays 
depuis plu-
sieurs années.

Chaque jour, 
nous som-
mes appelés 
à aider pour 
des urgences 
de santé et 
pour sauver 
des pauvres 
d’une mort 
imminente. 
Chaque jour 
les Religieuses de la Fraternité Notre Dame 
se préparent pour être prêtes à sauver, aider, 
conso-ler, nourrir, vêtir les pauvres sans autre 
intérêt que celui de servir Dieu et de prendre 
soin de ceux qui 
souffrent.

La Fraternité 
Notre Dame et 
l’Éducation

Fraternité Notre 
Dame a ouvert 
des écoles à la 
demande de Mgr 
Jean Marie car 
l’Éducation doit 
être disponible 
pour tous, gar-
çons et filles. Personne ne doit être laissé de 
côté pour avoir l’opportunité de préparer sa vie 
future avec les connaissances nécessaires.

Durant la semaine, nos trois écoles sont ou-

vertes de 
8h00 à 13h30 
avec plus de  
600 élèves,  
desser-
vant deux 
montagnes 
avoisi-nantes 
dénommées 
CHACHA et 
JACQUOT 
puis la 3eme 
école déssert 
la plaine de 
Dumay. 
Quotidienne-
ment, avant 
de quitter 

l’école, nous leur servons un repas chaud, car 
les enfants des montagnes doivent marcher de 
1 à  2 heures pour regagner leur maison. Leur 
habitation consiste en un misérable  taudis où 

il est bien dif-
ficile à un en-
fant de faire ses 
leçons à la suite 
de l’école. 

Rappelons ici 
que le niveau 
d’éducation en 
montagne est 
très bas, avec 
un taux élevé 

d’analphabétisme.

Les enfants sont néanmoins motivés pour 
apprendre à l’école et nous leur montrons 



l’importance d’être édu-
qué pour un futur meil-
leur.

Leurs parents sont des 
paysans qui travaillent 
très dur et descendent à 
pied tous les jours des 
montagnes, faisant de 3 à 
4 heures de marche pour 
vendre leurs pauvres 
récoltes.

La Fraternité Notre 
Dame et les orphelins
Nous visitons des orphe-
linats où nous apportons 
de la nourriture, des 
vêtements et des produits 
d’hygiène pour la semaine, sans oublier 
l’éducation et l’apport spirituel que nous nous 
efforçons de leur donner, car ces enfants vivent 
dans une grande misère à tous points de vue.

Afin de vous donner un exemple, nous avons 
découvert un orphelinat de 60 enfants où  
ceux-ci ne recevaient qu’un seul repas chaud 

Page 3 sur 9

tous les trois jours. Cet unique repas était sim-
plement composé de riz blanc avec quelques 
pois. Les enfants étaient très malnutris, sales, 
malades, ne recevant les soins hygiéniques 
qu’une fois par semaine.

Ils étaient atteints de toutes sortes 
d’infections. Ils avaient tous
entre 18 mois et 16 ans et la moitié 
d’entre eux étaient dénudés. Main-
tenant, la Fraternité Notre Dame 
leur offre une vie meilleure et le 
sourire est revenu sur tous les
visages.

La Fraternité Notre Dame
et les populations de montagne

Chaque mois nous visitons environ 
une cinquantaine de familles les 

plus vulnérable et reculées n’ayant aucune 
route ou accès à la ville, et n’ayant ni
dispensaire, ni hôpital. 
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Nous leur apportons de la nourriture, des 
produits d’hygiène et quelques vitamines afin 
de répondre à leurs premiers besoins. Ils sont 
toujours très contents et ils remercient Monsei-
gneur Jean Marie, Fondateur de la Fraternité 
Notre Dame, qui leur a envoyé le nécessaire. 

Peu de person-
nes s’aventurent 
dans ces régions 
reculées que 
les Religieux et 
Religieuses de la 
Fraternité Notre 
Dame ont par-
couru pour aider 
les plus aban-
donnés.

Ces pauvres 
gens sont laissés 
à leur sort et ne 
vivent pour la 
plupart que sous 
des tôles et à la 
merci des intem-
péries.

Nous ne pou-
vons accéder 
dans ces zones 
en voiture mais 
seulement à pied 
par des sentiers 
de chèvres pour 
amener aussi des équipes de médecins volon-
taires et en particulier des médecins de la 
MINUSTAH venant de différents pays.

Nos Religieuses ont tentés d’y aller en voiture 
il y a quelques temps pour y amener des méde-
cins et médicaments mais l’une des religieuses 

qui conduisait, n’ayant pas une bonne visibili-
té, a ouvert sa porte du chauffeur et n’a eu que 
le temps de s’accrocher à la  portière de la voi-
ture pour ne pas être emportée dans un ravin 
très profond près duquel elle conduisait ! Nos 
Religieux missionnaires travaillent sans salaire 

et donnent leur 
temps mais c’est 
toujours au péril 
de leur vie.

La Fraternité 
Notre Dame et 
la Santé

A Port au Prince
Nous visitons 
régulièrement 
volontairement 
les malades les 
plus abandon-
nés de l’hôpital 
Général de Port 
au Prince.

Sachez qu’un 
malade sans 
famille et sans 
ressource finan-
cière est de 
suite refoulé 
à l’arrière de 
l’hôpital et aban-
donné sur le pas 

de la porte.

Ceux qui ont la grâce d’avoir une personne qui 
leur donne au moins un repas par semaine peu-
vent être installés sur des matelas de fortune à 
l’intérieur d’une pièce, sans eau, ni sanitaires 
et serrés les uns contre les autres, hommes et 
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femmes confondus.

Les soins n’arrivant que tardivement, la plu-
part souffrent de grosses infections. 

Ils ne peuvent pas guérir et deviennent des vic-
times de l’amputation pour ceux qui ne meur-
ent pas du manque de soins. 

Les Religieux de la Fraternité Notre Dame 
se dévouent pour les conduire dans un hôpi-
tal américain de Mirebalais à environ 1h00 
de route de la capitale pour procéder à 

l’amputation dans des 
conditions plus hu-
maines.

Les Religieuses amè-
nent une moyenne de 
40 patients par année. 
Cependant, destitués de 
tout, certains d’entre eux 
attendent la mort.

Nous essayons de leur 
procurer des soins gra-
tuits afin de les soulager. 
Ils sont appelés « les 
Abandonnés ».

Dans les Montagnes
Au moins une fois par 
mois, dans la montagne 

CHACHA qui se situe à 3h00 de la ville, nous 
organisons une Clinique mobile où  nous don-
nons les premiers soins à des centaines de per-
sonnes  adultes et enfants. Nous y rencontrons 



Page 6 sur 9

toutes sortes de maladies et de problèmes. La 
plupart du temps, nous quittons l’endroit ayant 
à charge une dizaine de malades nécessitant 
des soins d’urgence; c’est donc à nous, de 
procéder à leur hospitalisation.

Autour de notre mission basée sur la montagne 
de Jacquot, la Fraternite Notre Dame vient en 
aide à environ 500 familles dans la zone la 
plus proche et 1500 habitent dans des zones 
encore plus reculées.

En plus de l’éducation, nous devons procéder 
aux soins médicaux des  enfants et des adultes. 
Très souvent, des personnes âgées sont lais-

sées à l’abandon, n’ayant plus d’intérêt 
pour leurs proches et finissant par devenir 
très malades; notre devoir est de sauver 
leur vie, mais quand cela devient trop dif-
ficile, nous les plaçons dans un centre de 
soins ou ils reçoivent des repas nutritifs, 
équilibrés et l’aide sanitaire.

Nous devons faire face à des cas de 

femmes qui ont des problèmes 
d’accouchement à la montagne et 
que nous sommes obligés de de-
scendre en ville de toute urgence 
dû à des preclampties ou accouche-
ments difficiles.

Nous avons aussi relevé une dizaine 
de cas d’enfants nés avec la mala-
die d’hdrocéphalie. Quelques-uns 
d’entre eux ont pu avoir une inter-
vention chirurgicale, à l’hôpital 
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Bernard Meuse à Port au Prince, mais 
le succès à 100%  n’existe pas, car le 
liquide revient  de nouveau et  envahit 
à nouveau le cerveau.

Parmi eux, un enfant de 18 mois a été 
abandonné dans une église, puis remis 
à la police et déposé dans un orphelinat 
sans soins médicaux. 

Nous avons été contacté pour nous 
occuper de cet enfant et  nous l’avons 
finalement placé dans un orphelinat  
spécialisé pour handicapés, où  il reçoit 
désormais des soins et de l’amour.
Bientôt il voyagera en direction du Canada 
pour y être opéré avec de grands spécialistes.

Le 23 décembre, une fête a été organisée dans 
une des écoles, pour 162 enfants. Le Père Noël 
étant venu à cheval et chaque enfant a reçu des 
cadeaux.

Chaque famille a reçu de la nourriture dont 

une poule, du riz, de l’huile, etc. Ils ont eu 
également un petit sapin de Noël et des vête-
ments. De la même façon, d’autres fêtes ont 

été programmées pour les autres écoles. 
 
La Fraternité Notre Dame
et les catastrophes naturelles.
L’aide en cas de situation d’urgence

En Octobre 2016, la population en Haïti a 
été secouée par l’ouragan Matthew où  plus 
de  500 familles de la montagne ont perdu la 

totalité ou une partie de leur maison.

Pour ajouter à ce désastre, leur potager a 
été endommagé, les arbres fruitiers arra-
chés et ces pauvres gens pleurent la perte 
de leur bétail, source de travail et de sub-
sistance pour la famille.

Monseigneur Jean Marie a demandé à 
ce que nous intervenions de suite par Ia 
distribution d’eau potable, javel et nour-
riture et vêtements. Puis, comme beaucoup 
d’entre eux étaient sans abris, nous avons 
tout fait pour leur procurer quelques tentes, 
et procéder à des réparations de leurs mai-

sons.

Actuellement nous travaillons sur un grand 



projet de reconstruction des maisons.
Suite à l’ouragan dans les montagnes avoisi-
nantes à la nôtre,  le taux  de choléra a aug-
menté de  50% contrairement à l’année 2015.
Nous avons dû intervenir de nombreuses 
fois dans des situations très critiques, car les 
gens attendent d’être très déshydratés, avant 
d’appeler du secours et bien souvent par honte 
d’eux-mêmes. 

L’absence de toilettes entraîne la contami-
nation de l’eau, 
mais aussi par un 
manque d’hygiène, 
ne se lavant pas les 
mains ou encore 
en consommant les 
légumes du jardin 
qui ne sont pas lavés  
correctement  parce 
que l’eau n’est pas à 
proximité.

Puis le choléra se 
répand très rapide-
ment, mettant tout le 
pays dans une situation d’extrême pauvreté et 
de conditions sanitaire fragile.

Dernièrement sur le chemin de la montagne 
sous une pluie torrentielle, nous avons ren-
contré un père de famille qui s’était fabriqué 
une civière portant sa petite fille de 6 ans qui 
venait de mourir du choléra et il repartait chez 
lui ayant 7 heures de marche à faire et dans 
l’après-midi, c’est son épouse que nous avons 
rencontrée, portant dans ses bras son petit de 3 
mois qui venait lui aussi de mourir de la même 
maladie quelques heures après sa grande sœur. 
Quelle souffrance pour cette famille  de 3 
enfants. Voici quelques exemples des misères 
que nous rencontrons tous les jours.

La Fraternité Notre Dame et la Minustah
Leurs volontaires, les partenariats.

Mgr Jean Marie Roger Kozik, Fondateur de 
la FND remercie le Deputy Force Commander 
General Fuente Alba du Chile qui s’assure tou-
jours que les troupes Chiliennes nous aident, 
car ayant été visiter lui-même notre mission, 
celui-ci connaît les besoins de notre montagne 
dépourvue de tout. 

Alors le contingent 
Aviation Chilien 
nous a aidé tout 
au long de l’année 
2016 en assurant  
des consultations 
médicales gratuites 
aux défavorisés de 
nos montagnes et 
ont déployé beau-
coup de leur éner-
gie après l’ouragan 
Matthew.

Les Religieuses et Religieux de la Fraternité 
Notre Dame ont toujours eu de très bonnes 
relations avec le personnel de la MINUSTAH 
qui donnent de leur temps comme volontaires 
aussi pour nous donner de l’aide dans des 
zones très difficiles à atteindre pour la santé, 
l’eau potable, arranger des routes et des che-
mins et bien d’autres aides de ce genre.

Nous remercions aussi la Croix Rouge 
d’avoir travaillé avec nous pour aider à se-
courir les victimes de l’ouragan Matthew 
et réduire le fléau  du choléra constamment 
présent. 

La présence de la Fraternité Notre Dame 
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établie en Haïti grâce à Monseigneur Jean 
Marie représente un impact positif sur le pays 
et apporte beaucoup d’espoir à ces populations 
qui semblent oubliées de tous.   

Nous avons sollicité beaucoup de volontaires 
de différentes Organisations pour les sensibili-
ser aux problèmes de tous ces pauvres et ceci 
les fait beaucoup réfléchir car ils prennent con-
science des besoins immenses. Ceci contribue 
à motiver des personnes qui ne sont pas infor-
mées des difficultés souvent insurmontables 
pour ces populations défavorisées. 

La Fraternité Notre Dame travaille aussi 
pour les pauvres en partenariat avec d’autres 
organisations locales pour des aides ponc-
tuelles et s’aident mutuellement car nous 
travaillons tous pour un même but avec des 
charismes qui se complètent comme de l’aide 
alimentaire, des médicaments, des aides pour 
la construction, soins médicaux et accords 
avec des centres de santé pour les pauvres qui 
ont besoin de soins particuliers.

Il est certain que seul, on peut aller plus vite 
mais qu’ensemble unis, nous pouvons aller 
plus loin !
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