COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE
INTRODUCTION
C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je m'adresse aujourd’hui à tous nos amis et sympathisants.
Je remercie le Père Céleste de m'avoir donné la grâce et les bénédictions de servir dans la Société de SaintVincent de Paul et c’est avec une profonde gratitude que j’écris cette lettre. Nous envoyons nos plus
chaleureuses salutations à vous et à tous les généreux donateurs pour l’aide apportée. Que le bon Dieu
continue à vous bénir et à vous faire prospérer. Les membres de notre Conseil national se joignent à moi
pour vous remercier tous. Votre soutien et vos contributions financières sont très utiles à nos nécessiteux
et eux aussi sont toujours heureux et reconnaissants de cette aide bienveillante.
Notre île se remet lentement mais sûrement du terrible ouragan « Maria », qui a laissé des souvenirs
indélébiles. Cette catastrophe ne peut être facilement effacée de nos esprits, car elle a dépouillé la
plupart, voire la totalité, des biens de certaines personnes. Nous sommes à nouveau dans la saison des
ouragans et la plupart des gens sont sur les nerfs.
La COVID-19 fait maintenant partie de la normalité. Jusqu'à présent, nous avons été bénis, en ce sens qu'il
n'y a pas de cas pour le moment, pas de propagation communautaire et pas de décès, grâce à la vigilance
des autorités. Le programme de vaccination se déroule bien.
Notre Société de Saint-Vincent de Paul est au service des marginaux de ce pays depuis quarante-huit ans.
Nous sommes très heureux de servir bénévolement et nous le faisons avec joie, sachant que c'est le Christ
lui-même que nous servons à travers les pauvres. Nous n'avons pas de bureau et nous utilisons donc nos
maisons et nos propres ressources. L'évêque du diocèse est notre conseiller spirituel, qui nous soutient
beaucoup dans nos programmes et nos activités et il nous permet d'utiliser son adresse postale. Comme
la plupart des bureaux de l'église où se tenaient nos réunions n'ont pas été réparés depuis le grand
ouragan de 2017, nous tenons maintenant nos réunions dans un vestiaire de la chapelle de la cathédrale.
Les sessions de formation et les réunions du Conseil ont lieu dans l'une de nos écoles catholiques.
Nous sommes toujours en train de préparer des plans et des estimations afin de rechercher des fonds
pour construire notre bureau, notre salle de réunion et notre boutique d'articles d'occasion. L'évêque
nous a permis d'utiliser un terrain vacant près de la cathédrale romaine. La cathédrale est toujours en
cours de rétroversion et il s'agit d'une entreprise énorme.
Je suis heureuse de servir en tant que coordonnatrice de ce programme et de la Société de Saint-Vincent
de Paul en général. Je suis membre de la Société depuis plus de trente-sept (37) ans et j'ai été présidente
nationale pendant six ans (deux mandats). Je suis engagée dans le programme de jumelage depuis plus
de six ans maintenant.
ACTIVITÉS
Il y a vingt-cinq (25) conférences à travers l'île, dont seize (16) sont impliquées dans le programme de
jumelage du Canada, y compris notre Conseil national. En 1973, la première conférence a été fondée à
Roseau, la capitale, et la dernière à être formée à Saint-Dominique d'Atkinson, près du territoire des
Caraïbes, notre peuple autochtone.
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Notre Conseil national a été créé en juin 1983. Il est actuellement jumelé avec la Conférence du Précieux
Sang de Scarborough, dans la province de l'Ontario.
PROGRAMMES SPÉCIAUX/ACTIVITÉS
En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil n'a pas été en mesure de poursuivre ses programmes
et activités habituels, mais notre exécutif national se réunit tous les mois. Ce qui nous a le plus manqué,
ce sont nos retraites annuelles. Les messages destinés au Conseil et à l'ensemble des membres sont
communiqués par What's App, par téléphone et par courriel. Toute communication écrite est déposée à
notre boutique ou au bureau de l'évêque. Avec un peu de chance, nous prévoyons
tenir notre assemblée générale annuelle dans le courant de l'année.
Le Conseil national gère un magasin d'articles d'occasion dans la capitale, Roseau,
avec un vendeur rémunéré. Le gérant et les superviseurs sont tous bénévoles et
membres de l'exécutif national.
Les fonds de ce projet sont destinés à notre programme de bourses d'études, au
foyer pour handicapés physiques et mentaux du Sud-Est – « House of Hope », aux
victimes d'incendies, aux soins médicaux et à d'autres besoins urgents.

Nos entreprises citoyennes jouent un grand rôle en nous aidant à atteindre notre objectif et nous prions
Dieu de bénir leurs entreprises.
En notre nom à tous, je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué à rendre la vie un peu plus
facile à nos démunis en Dominique.
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Le programme de jumelage donne un énorme coup de pouce pour nos démunis et nous sommes très
reconnaissants aux parrains pour leurs généreux dons. Vous apportez un sourire à ceux qui les reçoivent
et ils disent toujours « Merci, je prie pour mon partenaire de jumelage et pour la Société de Saint-Vincent
de Paul ».

Les fonds sont destinés à aider les démunis dans le besoin de différentes manières, comme celles
mentionnées ci-dessus, ainsi qu’aux réparations de maisons, fournitures agricoles et aide aux victimes de
catastrophes.
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Ce travail de charité de votre part est très rare et il vous rapportera une riche moisson de la part de notre
Père céleste. Nous vous en serons toujours reconnaissants et nous prions que Dieu vous bénisse tous, vos
familles et votre travail.
NOTRE ÎLE NATALE, LA DOMINIQUE
La Dominique est un petit état insulaire indépendant situé entre la Guadeloupe et la Martinique. Notre
peuple migre beaucoup vers des « pâturages plus verts », d'où la raison de notre très faible population.
Dans les villages ruraux, les habitants pratiquent l'agriculture, principalement pour le marché local et
parfois pour l'exportation. L'industrie du tourisme est en plein essor et il y a quelques propriétaires
d'entreprises qui offrent un bon service et créent des emplois. Il existe également une industrie de la
pêche, la plupart des villages étant situés sur la côte. Avec toutes les restrictions liées à la COVID-19,
l'économie a beaucoup ralenti.
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S'établir sur les côtes des îles présente des avantages et des inconvénients. Les visiteurs et les autochtones
apprécient la plongée libre, la natation, la plongée en apnée, la navigation de plaisance et la pêche, mais
les tempêtes nous font craindre la destruction de nos biens et nos routes.
Theodora Toussaint, dirigeante
Programme de jumelage, SSVP-Dominique
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