
L’évangélisation et la transmission de la foi à Placetas

Pendant ce Carême, notre paroisse a choisi de soutenir la Mission de Placetas, au cœur de
Cuba. Chaque semaine du Carême, nous lirons un article nous permettant de mieux
comprendre les enjeux et difficultés de cette mission menée depuis 2006 par des Pères de
la Communauté Saint-Martin.

S’informer, Comprendre, Donner :
MissionPlacetas.com

A Cuba, le défi n’est pas de susciter l’intérêt des gens à la question de Dieu, puisque le peuple
cubain est naturellement très religieux. A Placetas, 80% des membres de nos communautés
ayant commencé ou recommencé à pratiquer il y a moins de 15 ans, le défi consiste plutôt à
orienter cette soif de Dieu et à l’inscrire dans une fidélité profonde et sincère. Pour cela, nous
mettons l’accent sur la formation des fidèles. Un chrétien formé intellectuellement et
spirituellement sera plus solide dans sa foi, et moins susceptible de se laisser aveugler par les
mirages que lui proposent la société ou d’autres religions.
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Bien entendu, il existe des groupes de catéchismes pour les enfants et pour les adolescents,
mais la paroisse a à cœur d’offrir aussi une catéchèse solide aux grands jeunes et aux adultes. Le
principe est simple : tout « commençant » ou « recommençant » dans la foi doit pouvoir
participer à un parcours de formation chrétienne qui favorise une rencontre personnelle avec le
Christ et le sentiment d’appartenance à la communauté chrétienne.
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17 couples ont participé à notre dernière retraite pour couple 
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Pour atteindre ce double objectif, nous utilisons particulièrement un outil bien connu : le Parcours Alpha.
Grâce à ses différentes versions (classique, couples, parents d’adolescents, jeunes), le Parcours Alpha
offre aux participants (qu’ils soient catholiques depuis toujours ou depuis hier) une formation solide et
une expérience spirituelle et communautaire.

Les Parcours Alpha sont organisés dans les différents secteurs de la paroisse, et ils permettent aussi
d’investir de nombreux fidèles qui portent eux aussi le souci de l’évangélisation. Sans l’aide des fidèles
laïcs, sans leur disponibilité et leur esprit de service, nous n’aurions pas les mêmes résultats dans la
mission.

Bénédiction des missionnaires lors de Messe d’envoi durant l’octave 
de préparation de la Fête de la Vierge de la Charité

La semaine prochaine, nous terminerons avec les projets sociaux de la paroisse.

Face à l’ampleur de la tâche, nous avons bien conscience qu’une paroisse n’est pas missionnaire
parce que les prêtres qui la desservent sont missionnaires ; une paroisse est missionnaire si les
fidèles partagent avec leurs pasteurs le souci de l’évangélisation.

Grâce à toutes ses propositions de formation, nous avons pour ambition de permettre aux
fidèles de vraiment intérioriser et fortifier leur foi, tout en mettant une partie des chrétiens face
à leur responsabilité de participer à la mission de l’Église.


