
Membres représentant des amis du Sgt Mark Gallagher, 

Membres représentant de l’AQANU, 

Distingués invités, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs.* 

  

J’ai le grand honneur et le plaisir  d’avoir été invitée à présenter ma Congrégation : les 

Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour la journée mondiale de la femme 

2014. En même temps je vous entretiendrai sur notre École de formation professionnelle 

Sgt Mark Gallagher qui ouvrira ses portes au mois d’octobre prochain à Rivière Froide. 

Introduction 

La  Congrégation des Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus est le premier 

Institut de vie consacrée, fondée en Haïti par un prêtre haïtien. La Congrégation a vu le 

jour à la paroisse de  Marbial le 14 décembre 1948; son Fondateur est le R. P. Louis 

Farnèse LOUIS CHARLES qui s’est 

associé Marie Françoise Camélia 

LOHIER comme Co-fondatrice. Cette 

Fondation est  dans la ligne d’une 

meilleure réponse à la proclamation 

de l’Évangile sur la terre d’Haïti. Elle 

est aussi une réponse à l’UNESCO, 

une organisation des Nations-Unies 

qui intervenait dans la zone selon une vision inacceptable pour nos fondateurs. D’ailleurs 

P. Louis-Charles ne disait-il pas qu’il voulait créer l’UNESCO du Bon Dieu? 

La nouvelle Congrégation va se donner pour mission d’évangéliser les paysans des 

mornes d’Haïti. De fait, nous leur offrons une catéchèse adaptée à leurs activités rurales 

 tout en travaillant à  améliorer leurs conditions de vie. Nous avons une attention 

spéciale pour les personnes les plus méprisées de notre société. Nous sommes avec les 

paysans chez eux, au milieu d’eux. Nous vivons  et  travaillons comme eux et avec eux 

tout en les aidant à mettre en valeur le fruit de leur peine. 

Le charisme et la mission pastorale des PSST 

L’Institut des PSST a pour mission au sein de l’Eglise de se consacrer au service des 

paysans dans les mornes. D’où la définition du charisme: « Par vocation, les PSST 

manifestent la tendresse du Père en s’engageant sans cesse pour la promotion intégrale 

du paysan et pour la terre, mère nourricière». Donc pour les PSST, la suite du Christ 

par l’Evangélisation et la Promotion de la Paysannerie. Elles réalisent cette mission par : 

1. L’encadrement des paysans 

2. L’éducation rentable 

3. L’éducation humaine, chrétienne et sociale du paysan ; 
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4. La protection de l’environnement ; 

5. Le soin des malades ; 

6. La collaboration avec le Clergé. 

Notre Congrégation est présente dans les dix Départements géographiques d’Haïti et  en 

Colombie, à Arroyo Hondo Bolivar. Nous sommes le seul Institut présent et implanté 

dans ces mornes inaccessibles et reculés où les véhicules n’arrivent pas ou y arrivent 

difficilement. Souvent pour atteindre une mission nous mettons entre 9 à12 heures de 

marche dans des sentiers à peine tracés. 

  

Nos principaux champs d’action au milieu des paysans sont les suivants : 

Éducation : L’Enseignement et l’Éducation sont deux réalités connexes mais distinctes. 

Education (du latineducare, tirer hors de), beaucoup plus général, correspond à la 

formation globale d’un individu à divers niveaux.  L’enseignement est une composante 

de l’éducation. Le rôle de l’école est à la fois d’instruire et d’éduquer. Elle crée les 

conditions de l’émancipation et du développement de l’élève. 

 

 

École Saint François de Sales 

Nous dirigeons 34 écoles, 26 primaires, 7 secondaires, une école normale d’Instituteurs, 

10 centres de promotion féminine. Nous donnons le pain de l’instruction chaque année à 

environ quinze mille huit cents élèves et étudiants selon une vision propre à notre 

fondateur : l’Éducation Rentable; donner à l’enfant dès le jeune âge, la chance et 

l’opportunité d’apprendre un métier pour gagner sa vie. 

Dans les centres professionnels nous donnons aux jeunes filles et aux femmes les cours 

suivants : pâtisserie, art culinaire, décoration de gâteau, coupe-confection, broderie, 

service de traiteur. Une fois sorties de chez nous avec leurs diplômes, elles peuvent plus 

facilement gagner leur vie et aider leurs familles et leur entourage. 
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Santé : Nous sommes à la tête de 15 Institutions sanitaires publiques et privées à travers 

le pays Haïti. Nous accueillons tous les malades avec une prédilection et des services 

spéciaux pour les groupes les plus vulnérables : femmes enceintes et allaitantes, enfants 

de 0-5 ans. Cependant nous avons des programmes et centres spéciaux pour les 

personnes atteintes du Sida et de la tuberculose. Nous gérons aussi un Centre de 

stimulation nutritionnelle qui héberge des enfants malnutris et des handicapés avec une 

école spécialisée pour eux. Nous offrons à leurs parents des cours d’artisanat, 

d’alphabétisation et de jardins agroécologiques. 

 

 

Dispensaire et Centre Alta Visita 

  

Agriculture. Dans le but de valoriser le travail de la terre, notre Fondateur disait: 

«Quand les femmes instruites, à commencer par les religieuses, se mettront  à cultiver la 

terre, les préjugés contre le travail des champs disparaitront». Il affirmait : « Quand la 

formation pratique sera alliée au savoir théorique, Haïti sera sauvée, le pays connaitra 

des jours heureux ». À notre école moyenne agriculture nous formons les jeunes 

agriculteurs sur les techniques de production et de protection de l’environnement, nous 

encadrons différentes organisations de paysans regroupés dans EPPMPH (Encadrement 

des petits paysans des mornes et des plaines d’Haïti) et dont l’AQANU est un  partenaire 

privilégié. 

EPPMPH  a un effectif de 2521 paysans répartis en 24 Groupes bénéficiant de la 

formation agro écologique. Chaque groupe a un jardin démonstration devant cultiver 

chez les paysans l’esprit de conserver et de fertiliser le sol. Cet accompagnement 

améliore leur niveau économique. EPPMPH enseigne aux familles paysannes que leur 

travail sert à nourrir la terre, nourrir leurs animaux et à se nourrir.  
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Ainsi les Petites Sœurs de Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus réalisent le charisme du 

Fondateur en prenant soin de la terre 

«notre mère nourricière», encouragent la 

production agricole locale tout en étant des 

femmes qui prient; d’où notre devise Ora 

et Labora. Nous ne devons pas être 

seulement des consommatrices mais aussi 

des productrices. Nous avons deux fermes 

agricoles avec ateliers de production et 

transformation de fruits et de légumes. 

  

 

Nous avons appris de notre Père Fondateur à 

valoriser les paysans en les aidant à se 

valoriser eux-mêmes; nous œuvrons à leur 

promotion sociale en offrant à leurs enfants 

une formation classique et professionnelle. 

  

L’École de Formation Professionnelle Sgt Mark Gallagher ( EFPSMG) 

 

Ce nouveau centre de formation 

professionnelle de haut niveau est construit à 

la mémoire du Sgt Mark Gallagher, un officier 

de la GRC originaire du Nouveau-Brunswick. 

Cette école aidera la Congrégation des PSST à 

offrir aux jeunes de meilleures opportunités 

sur le marché du travail. Actuellement la 

grande majorité des jeunes du pays sont livrés 

à eux-mêmes. Les débouchés après les études 

classiques sont limités; la chance d’entrer à l’université pour devenir un vrai 

professionnel est très mince. 

L’éducation est un investissement avantageux s’il permet vraiment à l’individu 

d’améliorer la société, quel que soit le coût de la formation. L’éducation et 

l’enseignement de la formation professionnelle fait face à de nombreux défis: 

renouvellement des cadres et des équipements techniques,  formation adéquate et 

http://www.aqanu.org/wp-content/uploads/5.jpg
http://www.aqanu.org/wp-content/uploads/41.jpg
http://www.aqanu.org/wp-content/uploads/6.jpg


continue des formateurs, moyens financiers limités des étudiants. Or les fonds investis 

par les gouvernements locaux sont dérisoires. 

Comment fournir dans ces conditions, une éducation d’excellence dans les écoles 

techniques et professionnelles ? Quel doit être l’indicateur d’efficacité d’une formation 

professionnelle ? Qu’est-ce que la société attend d’un professionnel ? Ces préoccupations 

nous habitent alors que dans 6 mois nous allons ouvrir notre école professionnelle. Donc 

il faut l Notre Centre de formation professionnelle doit répondre aux normes de l’Institut 

national de formation professionnelle (INFP). Les démarches sont entreprises pour que 

nos programmes soient accrédités par l’INFP. Avec la collaboration des Friends of Mark 

Gallagher, des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick (CCNB), les PSST 

empêcheront que le Centre soit une école conventionnelle. Cela demande non seulement 

de grands investissements en ressources humaines et matérielles mais surtout de la 

créativité, la capacité d’être sur la même longueur d’onde avec la réalité du marché. 

a capacité d’innover. 

 

Richard Blaquieres ( Friends of M. Gallagher) et les dames des Collèges… 

Encourager le travail en réseau 

 

La formation professionnelle n’entraîne pas que des dépenses, elle est aussi une 

entreprise capable de générer du profit. L’École  de  Formation professionnelle Sgt Mark 

Gallagher  s’inscrit dans cette lignée et souhaite se mettre en réseau avec les autres écoles 

professionnelles du pays dont l’École de formation professionnelle de Carrefour. Il est 

impossible d’évoluer et de se développer en vase clos. 
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Priorité des filières 

 

Pour actualiser la vision du charisme de la Congrégation des PSST, nous allons débuter 

cette école professionnelle avec les disciplines suivantes : Technique Agricole, 

Construction (maçonnerie, carrelage et charpenterie) et Secrétariat. Toutes seront 

offertes aux garçons et aux filles. Elles seront une contribution importante à la 

reconstruction de notre pays. 

Encourager l’orientation professionnelle 

 

 

Sr. Kaline et M. Rony 

Nous allons mettre en place au sein de l’école une structure d’orientation professionnelle 

pour aider les jeunes à acquérir une vraie maturité en tenant compte des trois 

dimensions : la dimension formative, la dimension informative et la dimension 

consultative. 

L’objectif de l’éducation n’est pas uniquement de gagner de l’argent mais il est aussi de 

former des citoyens capables de contribuer à l’avancement du pays par l’accroissement 

du bien commun. L’école professionnelle Sgt Mark  Gallagher devra veiller à ce que la 

compétence acquise de ses techniciens et techniciennes réponde à ces exigences. 

 

 

L’insertion professionnelle des jeunes 

Nous devons prévoir dès à présent comment nous allons aider les jeunes à développer 

leur esprit d’entrepreneur. Nous pourrions étendre à ces jeunes la formation de la 

culture entrepreneuriale Eugène Tassé. Il faudrait aussi penser au « comment » rendre 

accessible aux finissants et finissantes des fonds soit sous forme de prêt ou de projets 

d’investissement. Cela pourrait passer par la création d’un bureau de « fond monétaire 

d’investissement et de financement ». Quand ces étudiants et étudiantes auront terminé 
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leurs études, ils pourraient se lancer dans des activités entrepreneuriales en démarrant 

leur  petite et moyenne entreprise (PME) pour leur propre compte ou bien en s’associant 

à d’autres jeunes. 

En guise de conclusion 

 

 

Vue globale de l’école professionnelle 

Cette école de formation professionnelle de haut niveau est la première de la 

Congrégation des PSST. C’est un nouveau départ pour un nouveau mode 

d’accompagnement des jeunes en particulier ceux et celles qui n’ont pas les capacités 

financières pour fréquenter l’université ou un centre professionnel privé. Cependant, 

nous avons certains défis auxquels nous devons faire face : 

-         faire de cette école un vrai centre technique professionnel hautement qualifié, 

capable de répondre aux exigences du pays, aujourd’hui et demain 

-         envisager ce Centre technique et professionnel pour qu’il soit capable de provoquer 

un impact social positif sur le milieu, dans le sens de la transformation et de la 

croissance de la vie des jeunes et du milieu 

-         mettre en place une structure stable de pérennisation de notre nouvelle Institution 

afin qu’elle puisse continuer par-delà les années à garder sa vocation 

Il va sans dire que ce Centre technique et professionnel doit avoir une autonomie de 

fonctionnement. La Congrégation doit y penser ; elle doit aussi penser à préparer de 

nouveaux cadres internes et externes pour rendre viable la formation et la réputation de 

l’école. Ce sont autant de défis qui se présentent à nous et dont nous devons envisager les 

solutions avant même l’ouverture du Centre. A ce niveau, nous aurons encore besoin du 

concours de chers bienfaiteurs et bienfaitrices. Car nous devons penser à une école 

professionnelle capable de répondre à la complexité et aux exigences de la société 
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haïtienne. Une école qui n’offre pas seulement aux jeunes des modèles, des compétences 

techniques et opératives, mais qui les aide à découvrir, reconnaître, apprécier les 

convictions et les valeurs durables ainsi qu’à les mettre en pratique. 

La formation professionnelle des jeunes ne peut être réduite uniquement à des 

dimensions techniques ou instrumentales, il faut accorder une attention spéciale à toute 

la personne humaine. Pour cela nous devons mettre l’accent, entre autres, sur 

l’importance de la présence d’un projet éducatif valide et profondément inspiré de 

valeurs évangéliques. Oui, nous devons imprégner toute la démarche de notre charisme 

missionnaire. De toute façon les jeunes que nous aurons à former ne seront-ils pas en 

grande partie fils et filles de paysans sinon paysans eux-mêmes ? 

Pour terminer, au nom de la Congrégation des PSST, j’adresse mes plus vifs et sincères 

remerciements aux Friends of Mark Gallagher, à l’ACDI et à l’AQANU qui nous font le 

don de cette école professionnelle. C’est déjà une lueur d’espoir pour tout le pays. Il va 

nous permettre de concrétiser et de mettre en application cette éducation rentable 

prônée par notre fondateur, le serviteur de Dieu Louis Farnèse Louis Charles. 

 Mes remerciements s’adressent à vous tous, vous toutes qui d’une façon ou d’une autre 

et par votre présence, ici aujourd’hui  avez manifesté votre solidarité à la congrégation 

des PSST et sans doute avez supporté ce projet. Je vous promets, au nom de la 

Congrégation et avec l’aide divine, de conjuguer tous nos efforts pour faire de cette école 

professionnelle, un vrai centre technique et professionnel ; un espace de convivialité, 

d’échange et de promotion sociale où les jeunes peuvent bâtir leur avenir et participer à 

la reconstruction de notre chère Haïti. Mais par-dessus tout, chers bienfaiteurs et 

bienfaitrices, nous allons continuer à vous soutenir par notre prière fraternelle et 

communautaire. Le Seigneur qui connait le fond des cœurs, vous revaudra au centuple le 

bien que vous avez fait à notre Congrégation et à notre pays. 

 

 Merci ! 

  

*Cette conférence fut donnée dans le cadre du déjeuner de l’AQANU-Outaouais le 8 mars 2014 


