Sorti des cendres de Katrina

par Sœur Joyce M. Hanks, MSC

Lorsque les Marianites de Sainte-Croix sont retournées à la Nouvelle-Orléans, après
plusieurs mois d’évacuation suite à l’ouragan Katrina, tout était gris et sans vie, comme de la
cendre. La mort et le mourir étaient partout présents.
Après s’être relevées les manches et essayé de réparer ce qui restait de notre propre
propriété, nous étions conscientes des nombreuses personnes qui luttaient pour retrouver un
semblant de normalité à leur vie, afin de survivre. Comme première réponse, nous avons établi
un fonds pour aider les personnes à payer le loyer, les services, les médicaments et autres
nécessités. Mais nous savions que tout cela ne représentait qu’une aide transitoire. L’année
dernière, une occasion s’est présentée à nous de faire quelque chose de plus durable.
Sœur Beth Mouch, une Marianite, directrice du Centre Communautaire Saint-Jude, nous
a mises en contact avec le Père Ed Brienz, un prêtre du diocèse de Youngstown, Ohio. Pendant
les années qui ont suivi Katrina, le Père Ed a coordonné des bénévoles de Youngstown pour de
nombreux projets de reconstruction dans la région de la Nouvelle-Orléans. Cette fois-ci, il était à
la recherche d’un projet que les bénévoles pourraient entreprendre et mener à bien jusqu’à la fin.
Son diocèse fournirait la main-d’œuvre et un entrepreneur, mais il avait besoin de quelqu’un qui
pourrait offrir la maison, les outils, les matériaux et autres nécessités. Et il voulait travailler avec
une famille qu’il pourrait arriver à connaître.
Nous avons tout de suite pensé à Lisa Everage, qui avait travaillé pour nous comme
ménagère pendant plusieurs années. Avec sa famille, Lisa avait été évacuée par la Garde
Nationale, après Katrina et elle s’était retrouvée au Texas avec le peu de vêtements qu’ils
portaient au moment de l’évacuation. Ils étaient devenus des réfugiés environnementaux. Le
désastre n’avait pas seulement détruit leur maison; il avait changé leur vie de fond en comble.
Ce n’est qu’en 2008 que Lisa et sa famille ont été capable de revenir à la NouvelleOrléans pour tenter de recommencer. Lisa a repris son travail avec nous comme ménagère et a
pu louer un appartement et envoyer les enfants à l’école, mais elle nous a dit combien il était
difficile de recommencer à neuf.
C’est à ce moment que nous l’avons approchée pour lui faire une proposition: « Lisa, au
lieu de payer un loyer à chaque mois, pourquoi ne pas mettre cet argent sur une maison qui
pourrait devenir la tienne?» Nous lui avons expliqué que les Marianites pourraient acheter une
maison endommagée par l’ouragan, et que cette maison serait restaurée par des bénévoles de
Youngstown. Le Centre Communautaire Saint-Jude fournirait les outils et un lieu pour héberger
les bénévoles et nous lui procurerions un prêt sans intérêt pour s’occuper du reste.
Enchantée, Lisa a accepté et le plan a été mis à exécution. Les Marianites ont acheté une des
maisons abandonnées dans le voisinage du Complexe Holy Angels, ont fourni les matériaux et se
sont occupé des aspects légaux. Le Centre Communautaire Saint-Jude a acheté les outils et a
logé les 250 bénévoles qui sont venus par groupes successifs, sous la direction de l’entrepreneur
John Pitzulo. En moins de six semaines, la maison était complètement rénovée, grâce à des
matériaux écologiques et des produits “Energy Star”.

Au moment de la bénédiction de la maison, Lisa a réussi à dire à peine quelques mots
avant d’éclater en sanglots: « Cela signifie tellement pour moi... c’est un vrai rêve! Maintenant,
j’ai quelque chose que je pourrai léguer à mes enfants.»
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Légendes des photos:
1. EN HAUT, A GAUCHE : Sœurs Joyce M. Hanks et Beth Mouch revoient la liste des matériaux
pour la rénovation.
2. CI-HAUT : Lisa en compagnie du premier groupe de bénévoles du Diocèse de Youngstown,
Ohio, qui ont rénové la maison.
3. La cuisine, avant
4. La cuisine après
5. Lisa a versé des larmes lors de la bénédiction de la nouvelle maison de sa famille.
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