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Etre missionnaire c’est la joie de découvrir la soif de Dieu chez les personnes auprès desquelles nous
sommes envoyés. Cette année plus de 300 personnes se sont inscrites dans les parcours Alpha proposés
pendant le carême !
Etre missionnaire c’est avoir le privilège de voir grandir dans la foi les fidèles que nous accompagnons.
Dans un contexte social particulièrement difficile, des jeunes décident de prendre au sérieux leur vie
chrétienne, certains s’engagent dans le mariage. Des couples de la paroisse ont fondé cette année une
Equipe Notre-Dame. De nombreuses femmes se retrouvent dans les différents groupes de prière des
mères.
Etre missionnaire c’est être témoin de votre générosité et de celle de nombreux chrétiens à travers le
monde. Nous avons eu la joie de recevoir à Placetas Ulrich Kny, le délégué de l’AED Internationale pour
l’Amérique Latine. C’est l’occasion de rendre grâce pour l’aide que l’Aide à l’Eglise en Détresse nous
apporte depuis de nombreuses années. Sans votre aide nous ne pourrions rien faire ! L’appui spirituel et
matériel que vous apportez à la Mission de Placetas est une manière concrète de vivre votre vocation
missionnaire au service de l’Eglise universelle.
A travers cette lettre nous sommes heureux de vous partager notre joie d’être missionnaires et nous vous
remercions de nous permettre de vivre cette belle aventure au service du Christ et de son l’Eglise.

Don Jean Pichon +
Curé

En réponse à cette invitation de Jésus, depuis l’origine, l’Eglise cherche à
annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile à tous les hommes. Cet élan a
poussé de nombreux missionnaires à quitter leurs pays pour partir au loin
faire connaître le Christ et la vie nouvelle qu’il propose à tous les hommes.

Par notre baptême nous sommes tous prophètes et appelés à être
missionnaires. Cet appel du Christ et de son Eglise prend une tonalité
particulière pour nous, prêtres de la Communauté Saint Martin envoyés à
Cuba, mais également pour les volontaires français qui nous appuient dans
notre mission.
Etre missionnaire dans un pays qui n’est pas le nôtre c’est avant tout
répondre à un appel de l’Eglise. Une Eglise qui, à Cuba, vit dans une grande
pauvreté, non seulement matérielle mais aussi du point de vue du nombre
de prêtres. L’île compte 300 prêtres, dont la moitié sont des missionnaires
étrangers, pour 11 millions d’habitants. Pour vous donner une idée, le
nombre de prêtres par de baptisés est dix fois moindre qu’en France.

« Allez, de toutes les nations faites des disciples » Mt 28, 19
Chers amis,
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17 jeunes de la paroisse dans la joie des JMJ (1/2)
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Nous avons été magnifiquement accueillis par le peuple panaméen. Oui, le peuple, où non seulement
nous nous sommes mêlés aux fidèles catholiques qui ont abandonnés leurs habitudes pour se mettre à
notre service, mais aussi tous les autres habitants de la ville. Lors de nos déplacements en groupe, les
voitures nous accueillaient aux sons de klaxons joyeux, et certains sortaient même la tête de leur
voiture pour nous crier : « Bienvenue au Panama ! ». Les autorités publiques, les chauffeurs,… tout le
monde s’était parfaitement préparé pour nous accueillir.
Nous ramenons aussi du Panama les échanges avec d’autres jeunes du monde entier. Ce fut incroyable
de nous rendre compte que des milliers et des milliers de jeunes partagent la même foi que nous, et à
de nombreuses reprises, nous nous sommes laissés contaminer par leurs témoignages de joie et leur
profonde spiritualité.

Les JMJ 2019 de Panama ont été une expérience merveilleuse, une rencontre à 100% avec le Pape
François, qui nous a rapproché du Christ. Les moments vécus avec des frères dans la foi de tant de pays
resteront gravés dans nos cœurs.
S’il y a quelque chose qui nous a beaucoup impressionné, ce fut la liberté. Cela a été incroyable de
pouvoir exprimer et manifester notre foi loin du poids du regard des autres, loin des critiques et des
comportements gênants, que ce soit dans le métro, le bus, à l’heure des repas, nous nous sommes
tous unis à la louange du Seigneur via des chants, des danses, loin de la peur du regard des autres qui
nous caractérise parfois.



17 jeunes de la paroisse dans la joie des JMJ (2/2)

-3-

Tous ces moments ont ravivé et fortifié notre foi. Le sommet fut sans aucun doute de vivre les 3
derniers jours des JMJ avec le Pape François. Ses mots furent un souffle de renouveau en nous et un
appel à nous transformer en authentiques disciples du Christ, disciples avec un esprit jeune, avec des
idées fraiches et nouvelles, qui sont si nécessaires à l’Eglise. Le Pape nous a fait comprendre que les
jeunes doivent être porteurs du changement dès à présent, et pas seulement dans le futur.
Ce fut très beau de sentir la chaleur de l’amour du Pape François envers le peuple cubain. Il nous a fait
l’honneur de nous visiter, nous, délégations cubaine, en particulier lors de sa venue dans la chapelle où
nous étions réunis. A titre personnel, recevoir la bénédiction du successeur de Pierre, avec mon époux
(nous nous sommes mariés quelques jours avant le départ au Panama !), fut un moment unique.

Que Dieu permette que nous puissions matérialiser et concrétiser ce profond désir du Pape François, et
que le changement provoqué en nous par ces JMJ soit visible dans nos actions, en étant de fidèles
défenseurs de la devise de ces JMJ : “Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole”

Maribel Cabrera 

Responsable du groupes de jeunes

Mon Mari et moi

Mariés à Placetas le 12 Janvier 2019
Bénis par le Pape le 25 Janvier 2019

Merci Seigneur !

Don Thibault et le Pape François, en visite 
exceptionnelle auprès de la délégation Cubaine



Ces derniers temps à Placetas
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Mi-janvier nous avons assisté au mariage de Maribel
et Pedro Alfredo, un couple de jóvenes qui se sont
envolés une semaine plus tard pour les JMJ au
Panama, accompagnés de 15 autres jeunes de la
Paroisse et de Don Thibault. Leur témoignage
d’engagement et de foi quant à ces deux grands
événements est un bel exemple au sein de la
Paroisse de Placetas.

2019 aurait pu mal commencer; pas de farine : pas de pain; pas de pain : pas de bons petits déjeuners;
pas de bons petits déjeuners : la perspective d’une journée morne et triste qui se répétera le lendemain ?
C’était sans compter sur les sourires bien accrochés aux lèvres des cubains qui vivent pourtant le manque
au quotidien. Ce sont toutes ces personnes que nous sommes venues rencontrer et aider qui donnent
leurs saveurs à nos journées de missions ! Entre les matinées de caté au Reparto Amador ou au Frigo, les
ateliers de perles avec les Claritas, les après-midis patins à roulettes avec les enfants de La Mina, l’aide au
Comedor (soupe populaire) du vendredi matin, les cours de français du samedi, ou encore les parties de
baseball avec les garçons du Bostezo, pas le temps de souffler, juste de se donner ! Aucune de nos
activités n’efface les conditions de vie parfois très difficiles des cubains que nous retrouvons dans nos
quartiers, mais donnent de belles occasions de vivre des moments au goût d’amitié et de joie partagée.

Maguelone Thomas & Sylvie Convert

Volontaires Saint-Martin

Outre les semaines chargées et rythmées par les temps de 
prières (oraison, laudes, vêpres, adoration…) les courses et les 
activités paroissiales, nous avons nos lundis, journées de 
repos particulièrement appréciées après de longs week-ends. 
Ils nous permettent de sortir, découvrir et visiter les alentours 
de Placetas ou encore de rendre visite aux familles qui nous 
ont accueillies chez elles pour un temps d’immersion à notre 
arrivée à Cuba. 

Vivre pleinement en tant que volontaires, c’est suivre les cubains dans leurs us et coutumes, et
traditions… même sportives ! Le sport national étant le baseball, nous nous sommes retrouvés
embarqués dans un camion avec les garçons de l’internat dont s’occupe Don Pierre, pour participer depuis
les gradins, à l’euphorie des supporteurs de la province de Villa Clara. Entre hymne national, cris de
soutien aux joueurs, sons des trompettes, des sirènes à manivelle ou de cloches en tous genres, nos
oreilles ne sont pas près d’oublier ces moments de convivialité !

Le pèlerinage au Cobre du 18 au 20 février a été l’occasion pour les paroissiens qui ont participé au voyage
de confier leur famille et leurs intentions de prières aux pieds de la Vierge de la Charité. Un bon moment
pour rendre grâce de notre côté pour cette année de mission et ses joies quotidiennes. Quelques jours
avant l’entrée en carême, ce pèlerinage a rendu force et espérance à notre communauté de Placetas et
encourager les cubains à vivre et transmettre de cette espérance reçue.

PS: N’hésitez pas à regarder la vidéo du pèlerinage sur ou en cliquant ici

https://missionplacetas.com/notre-mission-en-video/
https://www.facebook.com/parroquiaplacetas/videos/320938568556121/
https://www.facebook.com/parroquiaplacetas/videos/320938568556121/


La joie de communiquer sur notre mission
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Pourquoi se donner tant de mal à communiquer au maximum autour de la mission? Pourquoi avoir créé

un site internet, une page Facebook, faire de nombreuses vidéos, organiser des événements ?

Si la réponse était seulement « il faut bien trouver de l’argent! » nous n’aurions sans doute pas l’envie

d’innover, d’inventer, de trouver de nouvelles formes pour que toujours plus, notre mission soit

accessible au plus grand nombre.

Souvent, depuis la France, il peut nous être difficile de comprendre l’impact que l’on peut avoir, très

concrètement sur la vie de quelqu’un de l’autre côté de l’Atlantique.

Voilà une des raisons qui nous poussent à toujours chercher à améliorer notre communication. Parce

que cette mission au service des cubains n’est pas seulement celle des 4 prêtres de la communauté

Saint Martin ou de quelques volontaires qui viennent aider sur place, mais bien celle de tous ceux qui par

leurs prières, par un don fait il y a 1 mois ou 10 ans, par la lecture attentive de cette lettre, par le fait de

parler de la mission autour d’eux, par leur arrêt à Placetas pendant leur visite de Cuba, ont contribué à la

Mission Placetas.

En fin de compte, les fruits de cette mission devraient-ils simplement être visibles de ceux qui sont sur

place ? Non, et c’est pourquoi il nous semble important de partager nos réussites et nos difficultés avec

vous.

Alors, nous comptons sur vous tous, amis missionnaires, pour propager la mission, pour qu’ainsi tous

ensemble, nous vivions la même joie de la mission.

Thomas Nivard

Volontaires Fidesco

au service des Pères de Placetas

Je m’abonne à la Page 
Facebook de la Mission

Je me documente sur la 
mission : les dernières 

vidéos

J’inscris un proche à cette 
lettre électronique  

trimestrielle 
Je fais un don à la mission

Déductible à 66%

Partez en Mission                                            , depuis votre ordinateur

Je connais un jeune 
susceptible de vouloir venir 

à Cuba en volontariat
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Pour goûter la joie véritable de la mission, peut-être faut-il nous départir d’une question qui trop souvent
nous encombre : « est-ce que je me sens bien ? », et revenir à cet envoi initial qui nous précède et qui
trouve sa source dans l’envoi des disciples par le Christ : « Allez par le monde entier, et de toutes les
nations, faites des disciples ». Ce changement de perspective est forcément libérant et fécond, puisqu’il
nous permet de nous appuyer sur le roc de notre identité plutôt que sur le sable de nos sentiments. A titre
personnel, il m’arrive parfois de penser, en regardant les paysages cubains tellement différents de ceux de
ma Vendée natale, que si le Christ n’était pas mort et ressuscité, jamais je n’aurais vécu aussi loin de chez
moi ! Si l’Eglise, par la voix de l’évêque de Santa Clara et celle des supérieurs de la Communauté, ne nous
l’avait demandé, jamais nous n’aurions de nous-mêmes eu l’idée de venir à Cuba pour autre chose que le
sable blanc des plages, le rhum et les cigares !

Et puisque nous sommes des hommes, et que le Seigneur sait notre besoin irrépressible de
reconnaissance, il nous donne parfois de « sentir » les joies de la mission, à travers les succès pastoraux, la
gratitude des fidèles, mais surtout par le fait d’être les témoins de l’œuvre de la grâce dans leur cœur. Ici, à
Cuba, il n’est pas rare d’entendre des gens nous raconter que leur rencontre avec Jésus a été rendue
possible par le Père Pertika, un basque espagnol curé de Placetas dans les années 60, ou par le Père
Idelfonso, missionnaire franciscain espagnol dans les années 80, ou par l’un des prêtres de la Communauté
Saint-Martin qui ont traversé les villages et quartiers de la paroisse depuis 2006, à pied, à vélo, à cheval, ou
en moto.

En définitive, si nous rencontrons des joies dans la mission, elles ne doivent pas nous faire oublier cet envoi
initial du Christ, qui est la source de la véritable joie de la mission : « le Seigneur m’a envoyé, car il m’a
consacré par l’onction ». Comme le disait notre fondateur, M. l’abbé Guérin : « à sa place, rien que sa
place, toute sa place ».

Les joies de la Mission 
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Demandez à un prêtre exerçant son ministère au fin fond du Berry, ou à
l’extrême est de la plaine sibérienne, ou sous le soleil du campo cubain,
tous vous diront qu’ils sont missionnaires. Missionnaires, parce qu’envoyés.
Envoyés par l’Eglise auprès d’une portion du peuple chrétien, pour
annoncer la foi, donner les sacrements et accompagner les fidèles dans leur
chemin vers la vie éternelle.

Il serait superficiel - et pour tout dire, un peu idéaliste - de penser que sa
mission procure de la joie au missionnaire parce qu’il fait du bon travail,
parce qu’il découvre une culture, parce qu’il voit les fruits de son labeur.
Combien de grands missionnaires ont-ils vécus de cuisants échecs sans pour
autant perdre la joie ? Parler de joie de la mission ne doit pas nous faire
penser que l’annonce de l’Evangile se fait sans rencontrer ni obstacles ni
contradictions. Il ne faut pas confondre la joie de la mission avec les joies
de la mission. La joie de la mission vient de la certitude de se savoir envoyé,
et donc de se savoir à sa place. Finalement, que les fruits soient ou non
visibles, que les conditions de la mission soient ou non faciles, que le monde
reconnaisse ou non la valeur de notre travail, peu importe, la véritable joie
ne vient pas de là. Elle vient de la conviction intime que le Seigneur nous a
voulus là, auprès de ce peuple, dans ces circonstances.

Don Pierre Doat +



Comme tout au long de l’année, vous pouvez nous soutenir plus 
spécialement au cours de ce Carême.

Par voie postale :

Comunidad San Martín

Parroquia católica

1ª del Norte entre 2ª y 3ª del Oeste

PLACETAS  (VC) - CUBA
Parroquia de Placetas / 

Les amis de Placetas

-66% : Les dons à la Mission Placetas sont déductibles d’impôts! N’hésitez plus!

PAR CHÈQUE à l’ordre de « AED Mission Placetas » à
l’adresse suivante :

Communauté Saint Martin - Cuba
8 place de la basilique
53601 EVRON CEDEX

SUR INTERNET, par virement
A l’adresse ci-dessous

https://don.aed-france.org/missionplacetas

Ou sur notre site internet
Onglet Nous soutenir

Soutenez nous et recevez un reçu fiscal !

Une question?

+53 53 76 92 35 (Don Jean, Curé)

L’AED nous reverse 

100% de votre don.
MissionPlacetas.com

Contactez-nous !

SOUTENIR LA MISSION

3 grands
projets 

pour

2019

Commencer les travaux importants de sauvegarde
de la maison paroissiale

Ouvrir une 3ème garderie pour 25 enfants

Construire un clocher sur une de nos chapelles
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https://missionplacetas.com/bienvenue-a-la-mission-placetas/faire-un-don/
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