Conclusions des assemblées synodales

A

ujourd’hui, le plan ECCLESIA’M 2020 ! entre dans sa 3ème phase.
Il est né il y a déjà deux ans à l’issue de la fête de la Miséricorde,
cette assemblée historique et pleine d’onction du 12 avril 2015 au
stade de Dillon.
La première phase de cette démarche ecclésiale s’est déroulée d’avril
2015 à juin 2016 et a consisté en une série de visites pastorales au cours desquelles j’ai pu découvrir les multiples réalités diocésaines (paroisses, mouvements, services, aumôneries, écoles, hôpitaux…).
La conclusion de cette série de rencontres et d’échanges sur les réalités pastorales qui constituaient déjà une succession de mini-synodes, fut une lettre pastorale intitulée « ECCLESIA’M
2020 ! ». Elle avait pour but de mettre la communauté diocésaine en marche selon un plan prophétique pour montrer Jésus partout en Martinique et au-delà, personnellement et en Eglise. Cette lettre annonçait la constitution de 5 chantiers de fondation menés par des équipes de spécialistes (la
mise en place d’un secrétariat général de ECCLESIA’M 2020 !, la réforme de la vie des prêtres, la sacralisation
de la liturgie, l’élaboration d’un système de formation et la planification de l’immobilier diocésain) et, surtout,
lançait 5 grands chantiers synodaux.
Ceux-ci ont été ensuite définis par un "instrumentum laboris" établi à partir des notes prises
au cours de ces visites pastorales et publié dans Eglise en Martinique, sous la forme d’interviews.
Enfin, grâce à la constitution d’équipes efficaces autour de chefs de chantiers, se sont tenues de
grandes et belles assemblées synodales entre le 4 février et le 25 mars 2017 qui ont rassemblé
des centaines de personnes.
J’ai été heureux de constater le courage et la détermination des délégués synodaux pour s’attaquer à tout ce qui entrave le progrès pastoral de notre Eglise : l’immobilisme qui est, en fait, une
absence de vision, de jugement et d’action ; le manque de pragmatisme dans la conduite des affaires de Dieu ; l’aveuglement sur la décroissance de certains chiffres ; la persistance irréfléchie
d’orientations pastorales tacites et dangereuses ; la concentration dominicale de la vie de l’Eglise ;
la concentration paroissiale au prix de l’abandon des quartiers ; l’ignorance de la nécessité du Denier de l’Eglise pour la survie matérielle de l’Eglise et le renouvellement de sa pastorale ; l’organisation communautaire qui ne fait pas de place aux nouveaux venus ; le décalage technologique
entre notre communication et celle des générations actuelles ; l’enfermement dans une religiosité
qui écarte les pauvres qui cherchent Dieu.
J’insiste en particulier sur l’éloignement de tous ces chrétiens du parvis qui échappent en
grande partie à notre organisation pastorale actuelle : les jeunes, les étrangers, les hommes et généralement tous les actifs de 35-50 ans (comme les parents des enfants catéchisés) qui ne trouvent
pas suffisamment leur place dans nos communautés, groupes et mouvements. La réorientation de
notre pastorale fait de tous ceux-là une priorité missionnaire.

A partir des résultats de ces assemblées, avec l’aide des chefs de chantier, nous avons pu
alors définir un mot d’ordre, des directives pastorales et des orientations pour chacun des domaines.
90 orientations concrètes ont été prises en Eglise et validées par moi pour la Martinique :
 14 pour le chantier de la famille ;
 18 pour le chantier de la conversion missionnaire des paroisses ;
 15 pour la catéchèse
 9 pour la pastorale des jeunes ;
 13 pour les relations avec la société ;
 11 pour la mission du Service Padre Pio
 10 pour la réflexion sur le bien-être.
Par ailleurs un certain nombre de Feuilles de Route sont en cours de rédaction. Elles auront
pour but d’aider les acteurs pastoraux à mettre en œuvre ces nouvelles orientations.
Nous publions donc aujourd’hui cette synthèse pour servir de base aux choix pastoraux de la
rentrée de septembre 2017. Car c’est maintenant que nous devrons nous mettre au travail si nous
voulons célébrer dès 2020 les grâces reçues de cette démarche en Esprit. Je veillerai tout particulièrement à l’application de ces orientations dans toutes les réalités pastorales concernées. C’est
une question de vie ou de mort pour nous à plus ou moins long terme, compte tenu des menaces
et des profondes mutations sociales et morales de notre peuple.
J’en appelle donc aux prêtres, aux diacres, aux religieuses, aux conseillers pastoraux, aux responsables de mouvements et de services et à l’ensemble des fidèles pour que ces décisions ne restent pas lettre morte et que nous ayons toujours à cœur de montrer Jésus partout en Martinique et audelà, personnellement et en Eglise.

Chantier N°1 : Accompagner et protéger les familles
Les orientations portées par Monseigneur Macaire ont été largement confirmées par les travaux de l’assemblée synodale sur le chantier « Accompagner et protéger la famille » : des familles vivant selon le cœur de
Dieu permettront de réaliser l’ensemble du projet pastoral ECCLESIA’M 2020 ! Notre désir commun est
donc une Eglise plus familiale et des familles plus ecclésiales.

3 Directives synodales :
Faire l’expérience ecclésiale en famille,
faire l’expérience de Dieu en famille
évangéliser les familles par les familles.

14 Orientations validées par l’Archevêque :
A- CONCERNANT LES MOUVEMENTS
1- Réaliser des documents de communication communs (dépliants, pages web, vidéos…) pour informer
les responsables et les fidèles.
2- Créer des évènements qui rassemblent les mouvements en paroisse, en district et en diocèse.
3- Faire en sorte que chaque famille soit dans un groupe, un mouvement, une communauté
(PCE/mouvement/association…)
4- Étoffer l’équipe diocésaine
B- PAROISSE-FAMILLE
5- Nommer un réfèrent de la Pastorale Familiale par paroisse (prochaine rencontre : le samedi 24 juin de
8h à 13h à l’Espérance)
6- Créer des PCE spécial-familles (non-territoriales) dans les paroisses.
7- Lors des préparations au mariage ou au baptême et des réunions pour les parents du catéchisme, leur
faire faire l’expérience d’un échange entre eux, sans animateur, sur le modèle des PCE.
8- Développer le catéchisme avec la participation active des parents (Voir chantier N°3)
9- Développer les messes spécial-familles.
C- Homme-Femme-Enfants-Parents
10- Diffuser largement la Feuille de Route de la Famille
11- Monter une équipe pour la formation Billings des couples
12- Monter une équipe spécial-écoute des familles, en lien avec le Service d’Accueil Spirituel Diocésain
Saint Padre Pio (Voir chantier N°5).
13- Bénir publiquement les anniversaires de mariage à la fin de la messe dominicale.
14- Confier aux hommes une ou plusieurs missions pastorales spécifiques (par exemple « l’accueil », « la 4°
année de catéchisme » ou « la 1° année de cheminement », etc…).

ChantierN°2 : Convertir la pastorale en mission du parvis
La grande assemblée synodale du 4 mars 2017 au couvent Saint-Joseph de Cluny a rassemblé plusieurs
centaines de frères et de sœurs. La plupart membres des Conseil Pastoraux de nos paroisses, mais plusieurs nouveaux
serviteurs avaient également été conviés. Les prêtres, nombreux, sont venus accompagner les fidèles et animer les
réflexions en carrefours. Il fut clair que l’Esprit-Saint nous a appelés à faire de la paroisse une mission. C’est
désormais le mot d’ordre de tous les acteurs de la vie paroissiale.

3 Directives synodales :

 Accueillir,
 sortir
 donner à chacun sa Petite Communauté Ecclésiale

18 Orientations validées par l’Archevêque :
A.

ACCUEIL A L’EGLISE

1- Présence du curé sur le parvis après la messe
2- Créer un ministère de « Portier » (personne ou équipe) pour mettre en
œuvre la FEUILLE DE ROUTE diocésaine de l’accueil paroissial : équipes d’accueil,
secrétariat du dimanche, ventes diverses, moments conviviaux, sécurité, premiers
secours, écoute, accès handicapés, commodités (WC, salle…)
3- Soigner des célébrations de funérailles, de baptême, de mariage et des fêtes de la foi au cours desquelles des
chrétiens du parvis et d’autres religions viennent à l’église.
4567-

B. ACCUEIL AU PRESBYTERE
Former les personnels (salariés et bénévoles) et valoriser la mission des secrétariats.
Utiliser les technologies de l’internet pour optimiser l’accueil paroissial.
Faire une étude de satisfaction interne (communication, annonces, affichage, site internet, les locaux
d’accueil…
Constituer un fichier des paroissiens.

C. PCE
8- Prioriser le fait que chaque chrétien soit membre d’une PCE
9- Constituer une FEUILLE DE ROUTE des PCE (prière, action sociale, solidarité mutuelle, étude de la Bible,
organisation interne…)
10Constituer une équipe diocésaine de prédicateurs capables d’animer le réseau des PCE
11Instituer une personne-relais dans chaque quartier
D. MISSION ET EVANGELISATION
12Organiser au moins un parcours ALPHA par an et par district (une formation pour les responsables sera
organisée en septembre 2017)
13Proposer un programme d’évangélisation par an et par paroisse.
14Mettre en place des visites pastorales de quartiers (messe ou prière publique, animation, visite de malades,
familles, enfants catéchisés, bénédiction des maisons)
15Profiter des bénédictions de maisons pour visiter les familles.
16Mieux cerner la mission du prêtre dans la pastorale et la mission et organiser les ministères paroissiaux par
des lettres de mission.
17Mettre en place un Conseil Pastoral Diocésain, constitué d’une assemblée des CPP et d’une assemblée des
responsables de mouvements et de services diocésains.
18Publier une Bible commune qui sera la base de l’animation pastorale diocésaine.

Chantier N°3 : Bâtir une éducation chrétienne (la catéchèse)
La Catéchèse, comme mouvement d’évangélisation des parents et de la famille, tel est le mot d’ordre pour ce chantier
d’Ecclesia’M 2020 !
Au cours de cette année pastorale, nous avons eu une large consultation diocésaine des différents intervenants de la
catéchèse, parents, catéchistes et prêtres, par support papier et internet. Le 11 mars 2017, plus de 300 personnes ont
approfondi les questions de la catéchèse, particulièrement l’implication des parents, la formation des catéchistes, la
préparation à la Première des Communions, le Cheminement et le Sacrement de Confirmation et l’engagement
solennel proposé par Mgr David.





3 Directives synodales :
que la famille soit le lieu où Dieu parle en premier,
que le but du catéchisme soit de faire une expérience de
Dieu,
que les enfants apprennent à Montrer Jésus.
Le travail n’est pas terminé, dès
maintenant, faites des propositions
en utilisant les adresses suivantes :
Service Diocésain de la Catéchèse
5-7 rue du Révérend Père Pinchon
97200 Fort-de-France
ou par internet :
catechese@orange.fr

15 Orientations validées par l’Archevêque :
1234-

A.
PARENTS
Visiter les familles, surtout les plus éloignées de l’Eglise (voir chantier N°2 -visites de quartier)
Proposer des récollections, des retraites et des temps festifs pour les familles. (voir chantier N°2)
Créer une école des parents pour aborder leurs questions spécifiques (voir chantier N°4).
Créer des Fraternités de parents, des PCE avec les parents du catéchisme (voir chantier N°2)

5678-

B. CATECHISTES
Former les catéchistes par rapport aux parents (une récollection en début d’année sur ce thème)
Nommer un animateur spécialisé dans l’accueil des parents
Organiser des formations de catéchistes en paroisse et en district.
Inviter systématiquement des jeunes post-confirmés aux séances de catéchisme

9101112-

C. EXPERIENCE ET PEDAGOGIE
Mettre en œuvre de nouveaux outils pédagogiques et supports (tout d’abord la Bible, les nouvelles
technologies, internet et multimédia, …)
Créer des Fiches de séance (un thème, une référence biblique, un dessin, des documents vidéo et audio, des
jeux, de la gestuelle...)
Valoriser l’apprentissage du témoignage (montrer Jésus) /des œuvres de miséricorde /de la prière (créer des
écoles de prière)
Organiser des messes spéciales pour la catéchèse

D. ENGAGEMENT ET SACREMENTS
13- Vivre la 1ère communion en famille (cf. l’expérience des Trois-Ilets)
14- Monter un groupe de réflexion (l’évêque, des prêtres, des responsables de catéchèse, de cheminement et de
la Pasto Jeunes) pour réviser la préparation à la Confirmation. Trouver des paroisses test.
15- Proposer des activités différentes après le catéchisme (aumônerie, patronage…)

Chantier N°3bis : Bâtir une éducation chrétienne (la Pasto Jeunes)
Notre jeunesse est menacée. La pastorale des jeunes est donc un enjeu majeur de notre diocèse. Cependant,
si elle fonctionne bien, elle reste insuffisamment développée dans nos paroisses, faute d’animateurs et de leaders
formés. Des jeunes ont participé aux assemblées synodales du 1er trimestre 2017, mais un manque s’est fait sentir.
Mgr Macaire a décidé de demander à l’équipe diocésaine de la Pastorale des jeunes de préparer une 6ème assemblée
synodale composée uniquement de jeunes de moins de 35 ans. Cet évènement sera important puisque se tiendra à
Rome en octobre 2018 un synode sur la jeunesse et que notre diocèse recevra en juillet 2018 l’assemblée de Jeunes
catholiques de la Caraïbe. L’assemblée du 11 mars a déjà jeté quelques bases de réflexion préliminaires, notamment
le mot d’ordre suivant : Éduquer : des parents investis, des leaders formés.

3 Directives synodales :
Valoriser les groupes existants,
former les leaders et
mutualiser les forces et les progrès.

9 Orientations validées par l’archevêque :

A. ASSEMBLEE SYNODALE DES JEUNES
1) Organiser en 2017 un Synode sur les chantiers
d’ECCLESIA’M 2020 ! composé uniquement de jeunes
leaders confirmés de moins de 35 ans.
B. EXPERIENCE SPIRITUELLE
2) Maintenir et améliorer les temps forts de la Pasto 972.
3) Proposer systématiquement un temps d’écoute aux jeunes
dès le cheminement (voir avec le Service Padre Pio).
4) Proposer une fois par an un enseignement sur la vocation
(dans chaque groupe)
C. FIN ET MOYENS de L’EDUCATION
5) Rédiger et diffuser une FEUILLE DE ROUTE de l’Éducation
catholique (cf. feuille de route familles) destinée aux
éducateurs et aux parents.
6) Faire repérer les jeunes leaders par les prêtres et les adultes
(puis les former, les protéger et les accompagner)
D. DES PROJETS AVEC TOUS :
7) Confectionner une "Boîte à outils" pour les animateurs
(Idées/ témoins/ documents multimédias/sites internet/
jeux/ textes/ échanges)
8) Créer un comité pour travailler au lien entre Sport et Vie
Spirituelle (voir chantier N°5 bis)
9) Développer les groupes de Post-confirmation.

Chantier N°4 : Guérir le monde par l’Évangile
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. Voici le bilan :

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
 travailler à la réconciliation profonde de notre peuple.

13 Orientations validées par l’archevêque :

5)
colonisation.

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.
Établir et diffuser un dossier sur les courants anti-esclavagistes de l’Eglise dès le début de la

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.
11)
12)
13)

D. PROJETS FEDERATEURS
Créer un document Power Point sur les 4 éléments majeurs de la Pensée Sociale de l’Eglise
Développer une communication sur les actions catholiques
Créer une rubrique « La bonne nouvelle de la quinzaine » dans Eglise en Martinique.

Chantier N°5 Soigner et délivrer les âmes
Le Synode autour de ce chantier a été fructueux, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes
d’émettre des idées. Même si sa mise en place avait été déjà amorcée et était bien avancée avec la création
du Service Padre Pio, le Synode a permis de confirmer et d’affiner les idées pour mieux structurer la pastorale
de l’accompagnement spirituel et de la guérison spirituelle dans le diocèse.
Le mot d’ordre étant : Montrer Jésus vivant et agissant.

3 Directives synodales :
 Accueillir et écouter chaque personne,
 proposer l’accompagnement spirituel au plus grand nombre et
 offrir la guérison spirituelle.
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Les
orientations validées par l’Archevêque sont en grande
partie déjà mises en route dans le cadre du SERVICE d’ACCUEIL
SPIRITUEL SAINT PADRE PIO :
A. FORMER ET ORGANISER
1)
Proposer des sessions de formation pour le clergé et les cadres écoutants et priants.
2)
Organiser chaque année une récollection et messe d’envoi et d’engagement des
membres du Service Saint Padre Pio.
B. ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
3)
Mettre en place un réseau de cellules d’écoute via les paroisses, mouvements et
communautés.
4)
Superviser les retraites et sessions données dans le diocèse dans ce cadre.
5)
Mettre en place une proposition d’écoute systématique des fiancés, confirmands et
catéchumènes.
6)
Animer un réseau des écoutants (dépliants/cartes/ lieux /propositions)
7)
Encourager des projets comme SOS prière (Communauté de l’Emmanuel)
C. GUERISON SPIRITUELLE
8)
Poursuivre la mise en place d’un secrétariat d’accueil pour les demandes de guérison.
9)
Mettre en place une équipe de prêtres pour pratiquer les prières de délivrance.
10)
Étoffer la cellule d’écoute ou la doubler
11)
Créer une cellule diagnostique composée de professionnels de santé.

Chantier N°5bis : Soigner et délivrer les âmes (le bien-être)
Dans ce chantier, la santé et le bien-être trouvent toute leur place : la santé est un bien précieux, un don de
Dieu que nous devons entretenir pour un corps sain au service de la sainteté de l’âme, d’où le mot d’ordre
retenu : Ton corps est le Temple du Saint-Esprit, prends en soin !

3 Directives synodales :




Poursuivre la mission de Jésus qui redonne vie et santé,
recevoir comme un don la Terre que Dieu nous confie,
entretenir sa santé personnellement et en Eglise.

10 Orientations validées par l’Archevêque :
A.
ETUDES-SENSIBILISATION-FORMATION
1) Recenser les nombreuses actions qui existent dans le diocèse en ce domaine (actions, évènements, personnes
ressources, groupes, terres pour les jardins)
2) Entreprendre une communication active : un document pour promouvoir les jardins créoles, un cycle
d’émissions sur RSL, organiser des conférences-débats (voir Chantier N°2 Paroisses), promouvoir en Eglise les
journées internationales liées à la santé)
3) Créer une école pour les parents et initier une équipe de formateurs (voir Chantier N° 4 Ecole de Civilisation
de l’Amour et de l’Écologie Intégrale).
B.
CORPS ET AME
4) Promouvoir les retraites qui allient santé du corps et de l’âme (corps et âme/ chants/ danses/randonnées/
silence/ jeûnes/ exercices spirituels) et les marches spirituelles
5) Promouvoir les ateliers du même type : danses/ découverte-nature/ chants/ iconographie/ diététique et
cuisine…
6) Étudier la création d’un centre proposant les méthodes de Sainte Hildegarde de Bigen.
C.
ACTION COMMUNAUTAIRE
7) Créer un jardin créole plantes et fleurs dans chaque paroisse
8) Organiser une « semaine de la terre » autour de la Journée de la Terre de Martinique (le 21 Avril, anniversaire
du décès du père Gaston Jean-Michel) avec le Parcours du souffle.
9) Célébrer en paroisse un Dimanche de la Santé (le premier Dimanche après le 11 février).
10)
Trouver un référent par district en lien avec la pastorale de la santé.

