
De la part de Claire CHAPPUIS, Mission EBEN-EZER en HAITI 

Chers membres et amis de l 'Eglise Réformée Evangélique de Montauban, 

Voici quelques nouvelles de ces dernières semaines, c’est-à-dire depuis mon 
retour.

Le camp d’été s’est bien déroulé comme prévu du 18 au 22 juillet.

La planification a été faite avec les jeunes et les responsables de la mission, 
incluant une présentation de la mission en plus de, bien sûr, la présentation 

de l’évangile. Les activités se sont bien déroulées, dans la joie. L’atelier de sport a eu un grand 
succès. Les ballons et cordes à sauter apportés par Marie-Sarah1 étaient à la fête. Les chants 
enseignés par Marie-Sarah à un groupe d’enfants étaient très réussis. D’une façon générale, il n’y a 
pas eu de mauvaise note (je ne parle pas de la musique, là !). 

Nous avons pu boucler le budget avec quelques rallonges locales. Il a couvert essentiellement la 
nourriture. Les enfants étaient contents et les cuisinières aussi. Bref, c’était réussi. Nous sommes 
reconnaissants envers le Seigneur et envers tous ceux qui ont contribué. 

La participation de Marie-Sarah a été très réussie, là non plus pas de fausses notes. Elle s’est 
magnifiquement adaptée. Elle était incluse dans la préparation du camp d’été. Après la semaine de 
camp, outre quelques visites (hôpital Eben-Ezer, l’hôpital départemental aux Gonaïves), elle s’est 
essentiellement investie dans la maison d’enfants. Elle s’est liée d’amitié avec les enfants, des plus 
petits aux plus grands. Les jeunes filles ados étaient ravies d’être avec elle. Outre les jeux éducatifs, 
les jeux de société, les ballades sur la montagne voisine, Marie-Sarah s’est penchée sur 
l’apprentissage du français, dépistage et conseils pour les dyslexiques, etc. C’était vraiment 
fructueux ! Inévitablement, il y a eu quelques petites larmes à son départ. 

Les instruments de musique sont en train d’être mis à profit. 

Depuis le mois d’août, une fanfare a été mise sur pied. Les enfants répètent du lundi au mercredi de 
14h à 16h, en plus de ceux qui répètent leurs instruments à part. Il y a au total 57 personnes dans la 
fanfare, 18 de la maison d'enfants plus 39 autres.

Après la fanfare, Gracienne a organisé le groupe des flûtes à bec, puis les répétitions avec la guitare 
reçue de Montauban, et le petit violon avec Andershina.

La trompette (reçue de Gérard) est utilisée par Flodjina, une jeune fille de 17 ans qui est bien 
responsable.

Il reste à organiser les percussions. Géthro, comme guitariste, se prépare à encadrer des petits pour 
mettre à profit les deux yukulele reçus.

La rentrée des classes a été retardée officiellement (par le Ministère) au mois d’octobre, en raison de
la crise économique qui met les parents dans l’embarras pour préparer leurs enfants pour la rentrée 
et payer les frais annuels dans les écoles. Nul ne peut dire si ce sera mieux en octobre… Nous 
sommes encore en train de peser le pour et le contre pour la date de rentrée que nous allons adopter. 
De toute façon, nous devons rentrer en septembre avec les classes les plus avancées, au minimum 
depuis la classe de 4ème.

Des travaux de construction sont envisagés pour l’EPI. Le lieu choisi est la cour de la maison 
d’enfants, qui a amplement de place pour le complexe scolaire et un grand terrain de jeux (football).

Je vais vous envoyer des photos et enregistrements par WhatsApp pour illustrer tout cela.

Nous sommes toujours encouragés et confiants malgré la situation du pays. Quand même, il y a eu 
un sursaut positif au niveau de la police qui a mis la main sur plusieurs gros malfaiteurs. Les gangs 
sont globalement en perte de vitesse. Nous comptons sur la prière. Dimanche dernier, Marc Jean 

1 Marie Sarah est une jeune infirmière de Nîmes qui a mis 3 semaines à disposition de la mission 



(dirigeant à l’église et maestro de la chorale) a demandé qu’on prie pour une cousine à lui qui avait 
été kidnappée. Les ravisseurs demandaient 300 000 dollars. Quelques jours plus tard, elle était 
libérée sans rançon parce que « ils ne pouvaient plus la sentir ». J’attends avec impatience le récit 
complet, mais ce qui est sûr c’est que c’est une réponse à la prière. 

Très fraternellement 

Claire Chappuis 

Pour contacter Claire : clairechappuis@yahoo.fr
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