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LETTRE DU SAINT-PÈRE À SON EXCELLENCE M. RENÉ PRÉVAL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
D’HAÏTI À LA SUITE DU SÉISME QUI A RAVAGE LE PAYS

 A Son Excellence Monsieur René Préval,
Président de la République d’Haïti

Ayant appris avec une immense tristesse le tremblement de terre qui vient de frapper tragiquement votre cher
Pays, je tiens à assurer Votre Excellence de ma profonde sympathie et de ma prière fervente pour toutes les
personnes touchées par cette effroyable catastrophe. Je demande à Dieu d’accueillir  dans la paix de son
Royaume tous ceux qui ont trouvé la mort dans le séisme et de donner consolation à leurs familles qui, souvent,
n’ont pas pu donner une sépulture digne à leurs chers disparus. Je prie aussi pour que l’esprit de solidarité
habite tous les cœurs et que le calme puisse demeurer dans les rues afin que l’aide généreuse qui arrive de
tous les pays apporte un soulagement à tous et que les personnes qui, aujourd’hui, manquent de tout éprouvent
le réconfort de savoir que toute la communauté internationale prend concrètement soin d’elles.

J’apprécie vivement l’engagement de tous ceux qui, haïtiens et étrangers, parfois au péril de leur vie, mettent
tout en œuvre pour rechercher et secourir les survivants et je les en remercie de tout cœur. Je tiens à assurer
Votre Excellence que l’Église Catholique, à travers ses institutions, demeurera, au-delà de la vive émotion
suscitée, aux côtés des personnes éprouvées par ce sinistre et que, à la mesure de ses forces, elle les aidera à
se redonner les chances d’un avenir ouvert.

En gage d’affection pour tous, j’accorde de grand cœur à l’ensemble de la population d’Haïti dans l’épreuve une
particulière Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 16 janvier 2010

BENEDICTUS PP. XVI

[00101-03.01] [Texte original: Français]
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