
L’Eglise Catholique à  Cuba

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

Cuba, la clé du Nouveau Monde et l’avant-poste des Indes, connaît une histoire hors du commun avec le
reste des Amériques. Contrairement à ses voisins d’Amérique latine, elle ne connaît pas aujourd’hui le
fleurissement de la vie chrétienne tel que nous pouvons l’imaginer au Brésil ou au Mexique. Avec 11
diocèses pour 11 millions d’habitants, l’île héberge 300 prêtres dont 50% sont étrangers. C’est
également le cas sur le diocèse de Santa Clara, qui couvre les deux provinces de Sancti Spiritus et Villa
Clara et compte 36 prêtres dont la moitié vient d’Espagne, d’Argentine, de France ou de Pologne.
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Cuba possède actuellement deux séminaires pour une
cinquantaine de séminaristes seulement. Longtemps
évangélisée par des Franciscains Basques, l’île ne possède
plus aujourd’hui de grands ordres religieux, même si le
diocèse de Santa Clara continue de compter beaucoup de
congrégations religieuses féminines d’origine espagnole, ,
telles que les « Servantes de Jésus » ou les « Esclaves du
sacré cœur ».

La Révolution cubaine a stoppé net dans son élan une Église
jouissant dans les années 1950 d’un véritable élan
missionnaire, particulièrement grâce à l’Action Catholique :
elle expulse en 1961 un grand nombre de prêtres et de
religieux, et provoque la fermeture de tous les
établissements tenus par les salésiens, jésuites et autres
marianistes. C’est le début d’une longue persécution, qui ne
commencera à s’estomper qu’avec la visite de saint jean
Paul II en 1998, et qui n’est pas encore réellement terminée.

L’Eglise Paroissiale de Placetas

Vous êtes invités à la soirée paroissiale de Carême 
le 15 Mars.
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Quelques grandes figues d’évêques comme Diego Evelino de Compostela (XVII°s.) ou saint Antoine-
Marie Claret (XIX°s.) permettront la réforme toujours nécessaire du clergé. Malheureusement, il arrivait
bien souvent que le siège épiscopal demeure sans évêque pendant plus de dix ans ! Si vous ajoutez à
cela l’animisme africain arrivé avec les esclaves noirs qui très rapidement se mélangera à la foi
catholique créant ainsi un véritable syncrétisme religieux officiel appelé Santería, ainsi que la montée en
puissance des loges maçonniques dès la fin du XVIIIe siècle, vous obtenez la confusion actuelle qui mêle
pluralisme chrétien et syncrétisme religieux.

Malgré 500 ans de présence, l’Église catholique à Cuba n’en est qu’à ses débuts !

L’évangélisation de l’île avait pourtant donné de grandes espérances en ses débuts, et ce dès le baptême
d’un cacique indigène venu au secours de naufragés espagnols en 1509. Dix ans plus tard, ce seront des
dominicains venus de l’île de Saint Domingue qui entreprendront une œuvre d’évangélisation. Pourtant
la foi s’implantât difficilement. Certains attribuent cet échec aux conséquences néfastes de la bulle du
pape Alexandre IV « Inter Caetera » (1493) qui octroie aux rois d’Espagne les bénéfices des missions
ecclésiales en échange de leur soutien. Le fait est que la vie de l’Eglise sera toujours très mêlée à la
politique espagnole jusque dans la défense de l’île contre les galions anglais chargés « d’hérétiques ».

Les 4 Pères de la Mission Placetas, DD. Thibault, Jean, Pierre et Romain
et l’Evêque Monseigneur Arturo (au centre)

La semaine prochaine, nous traiterons de la situation politique à Cuba.


