4e Chantier :

Guérir le monde
par l'Evangile

MM. Grivalliers,Vestris et Gallet de Saint Aurin

La cinquième et dernière assemblée synodale d’ECCLESIA’M 2020 ! s’est déroulée le samedi
25 mars 2017 par la présentation du quatrième chantier : « Guérir le monde par l’Évangile ».
Si 300 réponses au questionnaire en ligne ont été enregistrées, en définitive, il y avait plus
de 150 personnes dans la salle. Désormais, la diffusion de la Pensée Sociale de l’Eglise est
notre priorité.
3 Directives synodales : Former les décideurs sur 4 thèmes majeurs de la Pensée Sociale de l’Eglise (la subsidiarité,
la dignité humaine, le bien commun et l’écologie intégrale), s’ouvrir aux périphéries et travailler à la réconciliation profonde
de notre peuple.

13 Orientations validées par l’Archevêque :
A. BLESSURES ET HISTOIRE
1 - Poursuivre le travail de réflexion et de formation de l’OSPEM
(Observatoire Socio-Politique de l’Eglise en Martinique)
2 - Promouvoir auprès des décideurs locaux et du grand
public un programme « prophétique » inspiré de Laudato
Si, décrivant comment l’Évangile éclaire les problèmes
particuliers de la société martiniquaise.
3 - Promouvoir des actions diocésaines : institutionnalisation
de la neuvaine du 22 Mé et des Vêpres spéciales de la
neuvaine, mener des actions, susciter des témoignages,
organiser des conférences…
4 - Valoriser et susciter dans les paroisses, les communautés,
les écoles, la pastorale des migrants, les entreprises… des
actes concrets d’unité entre les différentes composantes
de notre peuple.
5 - Établir et diffuser un dossier sur les courants antiesclavagistes de l’Eglise dès le début de la colonisation.

B. DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
6 - Soutenir et développer les pastorales spécialisées
et l’Action Catholique
7 - Créer une Ecole de la Civilisation de l’Amour et de
l’Écologie Intégrale « ECAECI » composée d’une
équipe de formateurs munis de Kits spéciaux
(familles, écoles, entreprises, jeunes, communautés
chrétiennes…)
8 - Valoriser la pharmacopée locale et la transmission
intergénérationnelle (voir Chantier N°5bis).
C. ECOUTER - INFORMER - FORMER
9 - Fonder un institut d’études supérieures chargé de
proposer des formations de haut niveau dans le
cadre d’une éducation chrétienne assumée.
10 - Aider la Pasto Jeunes (voir chantier 3bis),
notamment pour l’insertion des jeunes en difficulté
et le rapport des jeunes au monde professionnel.
D. PROJETS FEDERATEURS
11 - Créer un document Power Point sur les 4 éléments
majeurs de la Pensée Sociale de l’Eglise
12 - Développer une communication sur les actions
catholiques
13 - Créer une rubrique « La bonne nouvelle de la
quinzaine » dans Eglise en Martinique.

