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Holy Angels : Les Forces de Vie d’une Communauté, dans le 
Quartier Bywater, à la Nouvelle-Orléans 
par Clarita Bourque, MSC 
 

Le Centre Administratif Holy Angels, situé dans le centre-ville de la Nouvelle-
Orléans, a toujours été un lieu très achalandé! Pendant plusieurs années, il a 

servi de Noviciat pour la Province de Louisiane des Marianites, ainsi que l’Académie Holy Angels, 
une école secondaire pour jeunes filles.  Aujourd’hui, l’édifice loge un complexe d’appartements 
pour les personnes âgées à faible revenu, le Centre administratif de la Congrégation, et plusieurs 
communautés locales.  
 
Le désastre de l’Ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en août 2005 a causé des dommages 
extensifs au Centre Ville.  Quant au Centre Administratif, il n’a pas été épargné : en plus des 
dommages occasionnés par l’inondation, la toiture de trois de ses édifices a  subi des dégats 
importants. 
 
Depuis Katrina, la vie au Centre a changé de différentes façons. Bien que Holy Angels ait toujours 
été un lieu de rassemblement pour les Marianites, il est maintenant devenu un haut-lieu pour de 
nombreux groupes qui ont ou bien perdu leur lieu habituel de rencontre à cause de l’ouragan, ou 
bien ont dû faire face à des problèmes résultant de l’ouragan. Certains jours, le Centre peut 
recevoir les fidèles d’une église pauvre et dévastée, une association du voisinage, les élus et leurs 
électeurs, la FEMA (Agence fédérale pour la coordination des urgences), des ouvriers ou d’autres 
groupes de planification. Les treize Sœurs Marianites qui habitent à Holy Angels considèrent que 
c’est un privilège d’accueillir ces différents groupes.  
 
Bien que les 
efforts faits pour 
se relever de 
l’ouragan ont eu 
un certain impact 
sur le voisinage, 
ce secteur n’a pas 
encore de grande 
épicerie. Il y a 
plusieurs petites 
épiceries, ce qui 
est pratique mais 
dispendieux pour 
beaucoup de 
résidents du 
quartier qui 
vivent avec un 
revenu sous le 
seuil de la pauvreté.  Aussi, lorsque les sœurs ont été 
approchées par un groupe local qui souhaitait avoir un 
espace pour ouvrir un «marché ouvert» dans la cour du 
complexe, elles ont répondu par un OUI enthousiaste!



 

                       

 
 

Le Marché Sankofa  a fait ses débuts officiels à Holy Angels 
en Septembre 2011.  «Sankofa» vient de la langue 
«Akan» du Ghana et se traduit littéralement 
par SAN (retour), KO (va), FA (regarde, 
cherche et prends). Dans la culture Akan, 
le Sankofa représente l’importance de 
respecter la sagesse du passé, tout en 
planifiant et en travaillant pour 
l’avenir.  
 
Les objectifs de l’agence qui 
organise le marché, la Corporation 
du Développement communautaire 
Sankofa, sont de servir d’ancrage 
communautaire pour le Neuvième 
Quartier de la Nouvelle-Orléans, 
d’encourager la communauté de la 
Nouvelle-Orléans  par  l’information et 
l’accès à de sains aliments locaux, de 
stimuler l’activité économique, et de fournir des 
ressources en santé et en éducation.  
 
Chaque samedi, de 10:00 à 14:00, le marché offre aux clients un vaste choix de fruits et de 
légumes frais, de produits laitiers, de mets préparés,  de condiments et de fines herbes.  À titre 
d’incitatifs, les clients qui achètent pour au moins $10 de nourriture reçoivent $10 en 
«Dollars/Légumes», ce qui leur permet d’acheter des fruits et des légumes.  La clinique mobile de 
Santé des Filles de la Charité est souvent sur les lieux pour aider les personnes qui ont des 
problèmes de santé.  Des musiciens et des artistes locaux divertissent les clients. La Bibliothèque 
mobile de la Nouvelle-Orléans fait des apparitions sporadiques. 
 

Sankofa publie une feuille d’information attrayante 
chaque semaine: des recettes, le nom de vendeurs et 
approvisionneurs qui seront sur place le samedi suivant, 
des photos de la semaine précédente, ainsi que des 
commentaires des clients.   
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Il y a quelques mois, dans le but d’accommoder plus de vendeurs et de clients, le marché a 
déménagé dans une cour d’école, à quelques coins de rues plus au Nord.  Est-il besoin d’ajouter 
que ce changement manque à Holy Angels?    C’était une excellente façon d’encourager et de 
soutenir les marchants et les fermiers locaux, et de bâtir l’économie locale.  
 
Bien sûr, les Marianites de Holy Angels continuent à s’approvisionner au marché.  Quand vous 
habitez un quartier depuis 162 ans comme c’est le cas des Marianites, vous connaissez beaucoup 
de monde! Le marché est l’endroit idéal pour rencontrer des gens, pour renouveler de vieilles 
connaissances et de rencontrer de nouveaux amis et voisins, tout en aidant à la croissance d’une 
communauté résiliente. 


