
La jeunesse au cœur de notre mission

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.
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Tout le monde se souvient de cette première rencontre de Don Bosco avec un jeune apprenti
désœuvré à la porte de la sacristie de son église. A Placetas, la jeunesse est venue à la paroisse
de la même manière, cherchant auprès des prêtres la présence paternelle qu’ils n’ont pas à la
maison. Ce furent tout d’abord de longues soirées de ping-pong, des après-midi « rollers » en
échange du service de la messe ou des vêpres du dimanche soir.
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Assez rapidement, ils sont arrivés nombreux, garçons et filles, qui pour servir l’autel (les «
acolytes »), qui pour servir l’assemblée (les « claritas »). Acolytes et Claritas, les uns vêtus de
blanc, les autres affublées d’un foulard aux couleurs liturgiques, contribuent à la beauté des
messes de la paroisse de Placetas. Tous ces jeunes se retrouvent en soirée, le week-end ou
pendant les vacances pour découvrir comment l’amitié est possible dans un pays où la méfiance
mutuelle et le libertinage plonge la jeunesse dans la superficialité et la solitude du cœur qu’une
sexualité débridée voudrait pallier
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De nombreux jeunes servent la messe tous les dimanches



La jeunesse au cœur de notre mission

S’informer, Comprendre, Donner :
MissionPlacetas.com

Mission soutenue par 

Face à un tel délitement des relations humaines (affectant en premier lieu les familles), l’opportunité
s’est présentée de fonder un internat, déclaré officiellement par l’évêché comme « petit séminaire »
pour que le projet soit accepté de autorités civiles. Une vingtaine de garçons collégiens et lycées vivent
ainsi la semaine ensemble, partageant études, repas et prières sous le regard paternel d’un des prêtres
de la communauté. Le gouvernement cubain prétend posséder le monopole de l’éducation au point que
les familles, la plupart du temps éclatées et non reconstituées, ont abandonné l’éducation à une
institution incapable à présent d’entrainer la jeunesse.

L’école connaît une telle crise que la paroisse a fondé il y a six ans, non sans difficultés « diplomatiques »,
un « Repaso », véritable cours du soir où affluent plus de 500 élèves de 5h à 7h30 en semaine.

Grand départ de la course cycliste annuelle

La semaine prochaine, nous vous présenterons nos projets d’évangélisation.

Aujourd’hui, nous avons également deux garderies qui accueille chaque jour 85 enfants.

Enfin, le vélo étant le premier moyen de transport du cubain, un club cycliste a vu le jour dès les
premières années de la présence de la Communauté Saint Martin à Placetas. Voilà un bon
moyen de mêler l’éducation à l’effort physique, l’exigence à la joie de découvrir les régions de
l’île qui bien souvent demeurent méconnues des Cubains eux-mêmes, faute de transports.
Aujourd’hui, ils sont une petite vingtaine à défier la précarité du quotidien en osant parcourir
des centaines de kilomètres en vélo, hébergés par la charité des paroisses traversées.

Malgré tout, il y aurait encore beaucoup à faire pour la jeunesse. Petit à petit mais chaque jour,
grâce à chacun de ces projets, nous voyons de « jeunes loups » sortir des rues et devenir des
agneaux dans les bras du Seigneur. Quelle joie !


