
 

17 août, 2021 

  

  

 

Chers amis: 

  

Samedi dernier, le 14 août, un tremblement de terre a frappé Haïti causant 

d'énormes dégâts et causant d'importantes pertes de vies humaines. 

  

Catholic Relief Services (CRS) a annoncé qu'il "enverrait des équipes pour fournir 

de l'eau potable, des installations sanitaires, des abris et des fournitures d'urgence 

en réponse du tremblement de terre majeur qui a frappé le sud d'Haïti tôt samedi 

matin. Alors que la gravité des dommages est toujours en cours de détermination, 

avec des communications interrompues dans certaines parties du pays, des 

centaines de décès ont déjà été signalés ainsi que des dommages importants des 

bâtiments et                              des maisons. » 

  

Reconnaissant la souffrance du peuple haïtien et le besoin croissant d'assistance, le 

Cardinal Seán a demandé qu'une collecte spéciale pour les Services de Secours 

Catholiques et l'Église en Haïti soit prise les fin de semaines du 21-22 Août ou 28-

29 Août dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Boston. 

  

Les paroisses de l'archidiocèse de Boston se sont constamment empressées durant 

les périodes de catastrophes naturelles pour aider nos frères et sœurs dans d'autres 

parties du monde. À la suite du tremblement de terre de 2010 en Haïti, où CRS 

rapporte que « plus de 300 000 personnes ont été tuées et 1,3 million de personnes 

sans domicile », les paroissiens de l'archidiocèse ont généreusement collecté plus 

de 2 millions de dollars pour les efforts de secours. 

  



Pour traiter cette collecte, veuillez demander aux paroissiens d'adresser leurs 

chèques à votre paroisse, avec « Haiti Earthquake Relief » dans le mémo. 

  

Un chèque doit être envoyé de la paroisse, à l'ordre de l'archidiocèse de Boston, 

avec « Haiti Earthquake Relief » dans la note de service. Merci d'envoyer les 

chèques à : 

  

À l'attention de : Caissier, c/o Haiti Earthquake Relief 

Centre pastoral de l'archidiocèse de Boston 

66, promenade Brooks 

Braintree, MA 02184-3839 

  

Au nom du Cardinal, merci pour l'attention que vous portez à cet important recueil 

et expression de notre solidarité avec ceux qui souffrent. 

  

Fraternellement vôtre en Christ, 

  

Très Révérend William P. Joy 

Vicaire adjoint à l'administration 

Assistant spécial du Vicaire général et Modérateur de la Curie 

 

 
 


