
Quelle joie d’être avec toi Jésus car ton amour séduit mon espérance ! 

La date du 03 septembre a été retenue pour l’engagement définitif de sœur Judith 

RAVONIAINA en Haïti. Ce fut un évènement exceptionnel, ecclésial et de Congrégation 

puisque nous accueillons avec joie par la même occasion, le CGE (Conseil Général Elargi) qui 

aura lieu en Haïti.  

Le 19 août, c’est l’arrivée de sœur Mariannick, notre supérieure générale parmi nous pour notre 

plus grande joie car elle nous visite pour la première fois depuis notre insertion en Haïti. Avec 

elle, nous préparons activement le déroulement de la cérémonie des vœux définitifs de sœur 

Judith. 

La semaine qui a précédé les vœux fut très chargée en courses, achats, visite chez le couturier, 

session préparatoire aux vœux, retraite… 

« Qu’il me soit fait selon ta parole », telle fut la phrase choisie par notre sœur pour son 

engagement définitif. Oui, qu’il me soit fait selon ta parole, quel abandon, quelle confiance ! 

Avec Marie, l’humble servante du Seigneur, nous apprenons jour après jour à renouveler notre 

oui à la suite du Christ. Rien n’est impossible à celui qui croit. 

Dimanche matin, toute la communauté d’Haïti avec le CGE convergent vers la paroisse Saint 

Antoine de Padoue où aura lieu la célébration des vœux. Le grand jour tant attendu est enfin 

arrivé. Tout commence par la procession d’entrée avec explication des symboles de la 

Congrégation, les sœurs professes perpétuelles avancent dans la nef toutes vêtues du manteau 

blanc du Carmel. La messe est présidée par Monseigneur Ducange, évêque auxiliaire de Port-

au-Prince en charge de la vie consacrée de l’Archidiocèse. Ce fut une belle cérémonie, du jamais 

vu à Saint Antoine. La chorale s’est surpassée en exécutant des chants en trois langues : 

Français, créole et Malgache, quelle richesse dans la diversité, nous sommes le peuple de Dieu. 

Après l’appel fait par sœur Marie Sidonie, son accompagnatrice, calme et confiante, dans la 

joie, Sœur Judith s’avance du fond de l’Eglise vers l’autel en dansant et chantant dans sa langue 

Malgache : « Me voici Seigneur, je veux te suivre… », ce qui a donné une ambiance de prière 

dans l’assemblée. Toute la célébration est restée dans cette ambiance priante jusqu’à la fin. Les 

autres temps forts de la cérémonie ont été la prostration pendant la Litanie des Saints, le 

dialogue avec l’Evêque, l’accueil des vœux par sœur Mariannick, supérieure générale, la remise 

du manteau blanc du Carmel et de l’anneau… 

Beaucoup de jeunes de la paroisse ont participé à cette belle célébration ce qui a beaucoup 

marqué l’Evêque qui n’a pas manqué de leur souligner l’importance d’une vie consacrée 

joyeuse au service de la mission. 

Nous poursuivons la fête au 112 La Fleur Ducheine par le partage d’un repas festif et convivial 

avec nos invités : prêtres, sœurs, amis (es). Parmi eux, sœurs et prêtres Malgaches en mission 

en Haïti ont tenu à entourer et accompagner sœur Judith pour ce grand jour. Ils ont donné un 

ton particulier à la fête par leurs chants et leurs danses. Leur participation a donné un air familial 

à cette fête que Judith célébrait loin de son pays et de sa famille. 

« Ny foko midera ny Tompontsika…. Mahagaga ny zava-bitany ! » 

« J’exulte de joie dans le Seigneur…ses œuvres sont belles !» 

Merci de votre amitié, de votre pensée priante. 



Fèt la te bèl anpil anpil ! La fête était très belle ! 

MISAOTRA ! MESI ! MERCI ! KLWOUA OH ! GRACIAS ! BARKA ! CAM ON ! 

                                                                     

                                                                                                 La communauté d’Haiti 

  


