La visite de Notre Cardinal
Marlène Rigaud Apollon
Porto-Rico, 22-23 juillet 2015

Dr Fritz Apollon & son épouse Marlène
Avec Son Eminence Chibly Cardinal Langlois,
Invité d’Honneur au 42e Congrès Annuel de l’AMHE
(Association Médicale Haitienne à l’Etranger)
A Porto-Rico
Le mercredi 22 juillet 2015, l’Association Médicale Haitienne à l’Etranger (AMHE) a eu la joie
d’accueillir à son 42e Congrès annuel à Porto-Rico, son Eminence Chibly, Cardinal Langlois, premier
Cardinal haïtien, «Notre Cardinal à Nous» nommé par le Pape François, le 10 janvier 2014 – 4e
anniversaire du dévastateur tremblement de terre du 10 janvier 2010 qui a ravagé plusieurs régions
d’Haiti -- comme en consolation de toutes nos misères, cette dernière en particulier.
Pendant deux jours au moins, les organisateurs nous avaient préparé à l’accueillir comme on est
supposé accueillir une sommité religieuse. Je doute que nous nous en soyions tous tirés à la perfection,
dépassés que nous étions presque tous par l’excitation engendrée par cet évènement unique.
Pour répondre à cette invitation, «Notre Cardinal» avait voyagé toute la journée, des Cayes à Port-auPrince, puis de Port-au-Prince à Miami, et, finalement de Miami à Porto-Rico. Malgré la fatigue qu’il
devait ressentir, après des mots de bienvenue du Comité d’accueil et des remerciements de part et d’autre,
il a procédé à nous parler du rôle de l’Eglise catholique à la lumière de son enseignement social par
rapport à ceux qui sont malades, ont faim ou sont dans le besoin, dans sa mission de manifester la
présence du Christ. Il a également parlé des contributions de l’Eglise en Haiti dans les domaines de la
santé avec la distribution de médicaments, la construction d’hôpitaux, citant l’Hôpital Saint François de
Sales qui est terminé et le projet d’avoir un réseau de 600 hôpitaux y compris aux Etats-Unis; l’addition
à l’UNDH (Université Notre Dame d’Haiti) d’écoles de Sciences infirmières dans chaque département
du pays, dont 7 sont en fonction; le plan de construire des écoles presbytérales pour aider les parents
pauvres dans les régions reculées, dans un effort de fournir une éducation adaptée à la réalité, avec en
plus, des projets de reboisement, de travaux publiques, à travers CARITAS. En somme, un programme
impressionnant.

Les questions ont suivi – l’une d’elle, au sujet de la canonisation du Vénérable Pierre Toussaint a
arrêté mon attention. Sa réponse est qu’il avait promis d’examiner le dossier. Je souhaite qu’il parvienne
à le rouvrir. Puis vinrent les photos – tout le monde, oubliant le protocole, voulait en prendre avec lui.
La joie était immense, palpable. Le lendemain, on parlait encore de lui, de l’excellente impression qu’il
avait laissée et du bonheur que sa visite avait procuré. Une expérience unique dont nous garderons
longtemps le souvenir.

