
 
 

De la lettre de Sr. Monica Joseph RJM Supérieure Générale 

à toutes les Religieuses de la Congrégation 

Rome le 4 septembre 2016  
 

« Après avoir reçu la nouvelle, je me suis assise dans notre chapelle, à Paris, en 

demandant à Dieu : Pourquoi permets-tu que cela lui arrive … ? Elle avait tant 

de rêves et tant à offrir … nous sommes si peu nombreuses …Pourquoi, 

Seigneur ? Pourquoi MAINTENANT ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de 

nous comme Congrégation et de chacune de nous comme RJMs ? 

Je n'ai pas de réponses et cela va au-delà de ma capacité de compréhension 

humaine, mais je suis reconnaissante pour la foi qui m'aide spécialement en ce 

moment pour vivre dans la paix. Oui, je crois, Isa est avec le Seigneur, heureuse 

et souriante comme elle était sur terre ; elle est avec Claudine et avec Dina ; 

elle est avec ses parents, spécialement avec sa maman, qui est morte le 2 janvier 

et avec son frère bien aimé qui est mort peu de jours après, le 6 janvier… 

Maintenant, Isa, la plus jeune d'une famille de 6 enfants, a été appelée à une vie 

très pleine. Oui, Je crois que ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose 

de nouveau , que son esprit vivra spécialement en Haïti et que le bon travail 

qu'elle a commencé continuera d’une manière ou d’une autre. Je me sens 

heureuse d'avoir connu Isa et contente de l'avoir rencontrée à Rome en juillet 

2016. Elle a partagé avec moi ses rêves pour Haïti et je me souviens de l’éclat 

de ses yeux et l’énergie de sa voix… Le centre de prothèses fonctionne bien… 

la Postulante qu’elle a accompagnée est préparée pour aller à Cuba… la 

demande de plus de RJMs… son cœur et son esprit étaient orientés vers un 



autre projet- une école JM à Port-au-Prince, et juste la semaine dernière, elle 

était très contente de la première rencontre avec son personnel. 

Mais sa vie fut soudainement soufflée… 

Oui, nous avons perdu Isa à cause de la violence. Il y a deux possibilités devant 

nous … Entrer dans ce cercle vicieux de la violence ou comme Claudine, 

pardonner : elle a été témoin de la mort non de l'un, mais de deux de ses frères 

à la fois … Ils ne sont pas morts tout de suite, ils ont été frappés à mort. Nous 

avons la consolation de savoir qu'Isa n'a pas souffert, elle est décédée 

instantanément sous les tirs. 

Faisons que ce soit une opportunité pour être positives, pardonner et pour 

choisir des chemins et des moyens, comme Claudine, engagées vers la guérison 

et la réconciliation dans notre monde blessé et violent. Ce n'est pas accidentel 

qu'en ce moment de l'histoire, comme Congrégation, nous soyons  confrontées 

à la mort, aux viols, aux vols et aux meurtres et par conséquent que nous 

participions à la Croix de Christ : être miséricordieuses et pardonner 

spécialement en cette année de la Miséricorde. » 

 

 

 

 



 

 

 

L’amour : Grâce, Sacrifice et Pardon. 

“Viv manman notre dam, manman pèp ayisyen espwa nèg ak 

negès nou vin fèw konpriman” tel a été le refrain que chante 

toujours Sr Isa après les complies à Marie reconnue sous le 

vocable Notre Dame du perpétuel 

secours, patronne d’Haïti. 

Aujourd’hui 4 septembre 2016, jour 

de notre bienheureuse Dina 

Belanger, je tiens à partager avec 

vous chères sœurs, amis et familles 

de sœur Isa ma profonde désolation de sa mort tragique en 

Haïti, mon cher Pays et aussi le pays qu’elle chérissait tant. 



D’après elle aucune personne ne peut vivre sans amour. 

Qu’elle soit voleuse, méchante, pauvre etc… l’amour était le 

mobil de sa vie, la cause à défendre chaque jour pour servir le 

peuple haïtien. Alors, c’est cet amour qui l’a poussé à venir 

en Haïti après avoir vécu 18 ans en Afrique où elle a connu 

aussi des moments forts. Je connais «  hermana Isa » (son 

pseudo dans la communauté) depuis novembre 2008 dès sa 

venue en Haïti. J’ai expérimenté sa passion pour la mission 

que Dieu lui a confié au milieu de nous, son envie 

d’apprendre rapidement le créole car selon elle la langue était 

fondamentale pour se faire proche des pauvres, pour les 

comprendre et compatir leurs misères. Elle voulait  les 

accompagner, les soigner et les aider à découvrir l’amour de 

Dieu même dans l’état difficile où ils vivaient. Elle avait un 

grand cœur, un cœur qui pouvait aimer et pardonner. Je ne 

pouvais pas comprendre pourquoi quand elle parlait avec 

émotion de la misère du peuple Haïtien elle se mettait à 

pleurer. Je pensais que c’était seulement par sensibilité, mais 

aujourd’hui de tout cœur je comprends que c’était par amour. 

Un amour inconditionnel qui lui coûte sa vie. Elle passait 

beaucoup de temps à écrire des projets, demander de l’aide à 

ses amis médecins d’Espagne pour aider les plus nécessiteux. 

Pour elle tout était grâce. Elle s’oublie parfois pour donner ce 

qu’elle est, le peu qu’elle possède aux autres. Sa générosité et 

son envie de faire plus, de travailler sans se lasser, de fixer un 

but pour le futur de la congrégation en Haïti n’avait pas de 

limite. Malgré ses multiples activités, elle se plaint à chaque 

instant de n’avoir rien fait car les besoins de notre peuple 

étaient trop nombreux.  



Elle n’était pas seulement une sœur, mais aussi une personne 

sur qui compter à tout moment. Toujours disponible, 

soucieuse des autres, discrète, active, compréhensive, sa joie 

était communicative et son absence nous fait déjà trop mal. 

Elle avait un amour fou pour les plus pauvres, d’après elle 

l’amour doit être mis dans les actes plus que dans les paroles. 

Tu dois sentir l’amour de Dieu pour aimer comme lui et son 

pardon pour pardonner. Tu ne peux pas comprendre et donner 

vraiment ce que tu n’as pas expérimenté, ce que tu ne sens pas 

au plus profond de toi. Contemple le Seigneur pour lui 

ressembler, car Dieu n’a pas seulement aimé les plus beaux, 

les plus intelligents, les meilleurs mais aussi les moins beaux, 

les moins bons, les pauvres et les méchants. Aimer ceux qui 

te font du mal, pardonner à ceux qui t’arrachent un être cher 

n’est pas facile. Mais ce sont les préférés de Dieu…demande 

–lui pourquoi ? demande-lui des explications ? C’est un 

grand défi auquel nous devons faire face chaque jour. Tels ont 

été ses mots lors d’une séance de formation. Sr Isa n’était pas 

seulement une formatrice mais aussi une mère au grand cœur.  

 Un grand merci à Dieu de nous avoir donné une telle 

missionnaire, merci pour sa vie et pour ce qu’elle nous a laissé 

comme héritage qu’est son Amour. Merci à sa famille pour 

ce cadeau précieux fait à l’Eglise. Sa vie ne dépendait pas 

d’elle mais de Dieu. Son heure a sonné, maintenant amis, 

famille, nos sœurs, les membres de la famille de Jésus- Marie 

c’est à nous de continuer la mission que Dieu lui a confié sur 

cette terre. Car ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie 

et satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter les choses 



intérieurement nous dit St Ignace. La mort n’a pas le dernier 

mot !!! 

Courage, que le Bon Dieu nous bénisse tous et nous donne la 

force de surmonter ce moment douloureux dans la paix en 

Jésus et par Marie. Je vous embrasse très fort. 

 

   Middia Doute, 

 Postulante de Jésus- Marie,  

           Cuba le 4 sept 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

De Sr. Mª Ángeles Aliño RJM, 

Supérieure Provinciale d’Espagne. 

Le 6 septembre 2016 
Ces jours-ci, je me trouve en Haïti, à Port-au-Prince, une terre sacrée où notre 

sœur bien aimée Isa a versé son sang, en livrant sa vie au Seigneur et au service 

de ses frères jusqu'à la fin. Nous pouvons dire qu'Isa est morte comme elle a 

vécu, en donnant tout. 

La nouvelle de son assassinat a causé une douleur profonde. Tous, nous nous 

sentons tristes par l'injuste et l’inattendu de sa mort : Parents, Sœurs de la 

Congrégation, religieux, religieuses et prêtres, amitiés, membres de 

différentes entités...  

Aussi ce peuple haïtien ressent et exprime beaucoup de peine parce que les 

gens d'ici l'ont aimée beaucoup et n'acceptent pas ce qui s’est passé, car Isa 

aimait ce peuple, elle s'est dévouée à lui et elle le portait en son cœur. 

 

Comme Sœur de notre Congrégation de Jesus-Marie j'ai eu le privilège d'avoir 

vécu et partagé avec elle beaucoup de moments de sa vocation et de sa vie, de 

ses idéaux, espoirs, projets ... et surtout voir avec quelle joie et enthousiasme, 

elle vivait sa vie consacrée missionnaire. 

Malgré la douleur,  une action de grâces me vient du cœur  envers Dieu,  

Seigneur de la Vie, par le cadeau d'Isa, par sa vie, par son témoignage 

prophétique, pour avoir toujours rayonné de  joie, générosité, service des  

pauvres et le pardon qu'elle aura accordé à ceux qui lui ont donné la mort, ce 

dont nous sommes sûres. C'est le message que Jésus nous a laissé sur la croix : 

"Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font" et qu'a vécu aussi 

Ste Claudine, notre Fondatrice, quand ils tuèrent deux de ses frères. 

Le Seigneur a doté Isa de beaucoup de dons et qualités, parmi celles-ci, celle 

de chanter. Elle avait une voix douce et jolie. Je suis émue en me la rappelant 

jouant de la guitare et en chantant, avec la mélodie qu'elle a composée sur la 

prière que nous avons dit tant de fois : " Prends Seigneur et reçois toute ma 

liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et 

possède.  Tu me l'as donné ; à Toi, Seigneur, je le rends…. 

A présent, elle nous sourit depuis le ciel, jouit de la présence de Dieu et 

intercède par tous ! 

María Ángeles Aliño RJM  

 



 

 

 

           

                    Rome, le 7 septembre 2016 

 

 

Chères Soeurs de JM et membres de AFJM en Haïti : 

 

Le cœur de la grande famille AFJM est très ému par la perte tragique 

de Sr. Isa Sola, aussi nous voulons vous envoyer un message cordial 

de consolation, de notre présence, proximité et de notre prière pour 

comprendre une telle situation, et avec un regard miséricordieux rendre 

grâce pour l'existence dans le monde de personnes si engagées pour 



les autres, dans l'anonymat, au quotidien, et qui font un énorme travail 

avec humilité. 

 

Que le Dieu nous aide à reconnaître la valeur des personnes qui vivent 

pour les autres à l'exemple et de la même manière que notre Chère 

Sr.Isa Sola! 

Que le Pardon transmis par Ste. Claudine soit la réponse qui nous 

illumine en ces moments si difficiles à comprendre ! 

Nous sommes avec vous de toutes les parties du monde. 

Avec grande affection  

 

Sr.Marie Elisabeth Ides et Consuelo Mengual 

AFJM  

 

 


