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Don Jean Pichon +
Curé

Pour toute la communauté paroissiale ces changements sont l’occasion de rendre grâce au Seigneur
pour la présence de ces prêtres et pour leurs efforts au service de notre sainteté. Que de sacrements
reçus, de conseils prodigués, de souffrances accompagnées depuis leur arrivée parmi nous ! Un grand
merci à DD. Thibault et Romain ! Nos prières les accompagnent dans leurs nouvelles missions.

Ils seront remplacés par Don Régis Maurel, et Don Grégoire de Lambilly qui sera ordonné prêtre le 29
juin prochain à Evron.

Du côté des volontaires aussi il y a du changement cet été. Nous remercions ceux qui nous quittent de
leur générosité et du don d’eux-mêmes au service de l’annonce de l’Evangile et d’ores et déjà nous
souhaitons la bienvenue à leurs successeurs pour la période 2019-2021.
Nous remercions spécialement Fidesco pour son aide dans la préparation et l’envoi de volontaires qui
représente pour nous une aide précieuse dans notre mission.

Au début de cet été je vous souhaite à tous un très bon été. Je vous remercie de votre aide généreuse et
fidèle qui nous permet de continuer cette grande aventure de l’annonce de l’Evangile aux âmes que le
Christ nous confie.

Chers amis,

Cette lettre de fin d’année scolaire est l’occasion de vous présenter
un bilan de ces derniers mois et de rendre grâce au Seigneur pour
son œuvre au milieu de nous. Elle nous permet également de vous
faire part des dernières nouvelles de la mission.

Il y beaucoup de mouvements en ce moment à Placetas, même les
murs bougent ! En effet, après des années d’attente, les travaux de la
Casa Vieja (voir page 5) ont enfin pu commencer. C’est grâce à votre
générosité qu’est reconstruite cette maison si importante pour
notre paroisse, soyez remerciés pour votre soutien fidèle.

Les autres mouvements ne concernent plus les pierres mais bien les personnes (voir page 2). A la fin du
mois de mai, comme chaque année, le conseil de la Communauté Saint Martin a rendu publiques les
nominations des prêtres pour la prochaine année pastorale 2019-2020 : Don Thibault et Don Romain
nous quittent pour être envoyés en ministère en France.
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Ils arrivent

Thomas, Mathilde & 
Alix (née le 13 Mars) 

Nivard
Volontaires à Placetas 

depuis 2 ans

Sylvie Convert
& Maguelone Thomas
Volontaire à Placetas 

depuis 1 an

Ils partent 

Don Thibault Lambert
A Placetas depuis 8 ans

Nommé vicaire à Sarcelles (93) – Nouvelle 
fondation de la Communauté Saint-Martin

Don Romain Farque
A Placetas depuis 1 an

Nommé vicaire pour le secteur de 
Fayence (83)

Don Régis Maurel
Actuellement Directeur de l’internat 

Notre-Dame du Puy-en-Velay 

Don Grégoire de Lambilly
Sera ordonné prêtre le 29 Juin 2019 
Après une année diaconale à Blois

Ainsi que deux familles Fidesco avec nous pour deux ans. Anne-Claire et Olivier de
Colombel et leur petite Pia (9 mois ). Nous laissons à Clémence et Victor de la Grand’rive
le temps de se marier en août avant de nous rejoindre au mois d’octobre à Placetas !

Il y a du mouvement à Placetas



Huit ans de bonheur (1/2)
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La vie d’un prêtre, c’est d’abord la vie d’un homme qui s’est consacré au Christ et à son peuple, et qui
tâche chaque jour de vivre cette consécration, cherchant en toute personne et en tout lieu l’empreinte
du Ressuscité. Et dans cette recherche, ce qui frappe de prime abord le jeune missionnaire qui
débarque à Cuba, c’est sans doute l'indigence d’une nation sous perfusion depuis trop longtemps.
Le visage du Christ épouse ici les formes multiples de la pauvreté de son Peuple : pauvreté matérielle,
pauvreté spirituelle, pauvreté affective, pauvreté sociale. Et bien souvent, notre cœur de pasteur se
serre face à des vies si étroitement configurées à la passion du Christ, pour lesquelles nous n’avons
d’autre remède à proposer que la prière et la compassion.

Qu’il est difficile de résumer mes huit années cubaines en quelques lignes ! On pourrait vouloir les
condenser en quelques chiffres : 100 mois, ou 416 semaines, ou encore 2900 jours. On pourrait même
le faire avec des chiffres étonnants au regard de ce qui se vit en France : en huit ans, j’ai célébré 400
baptêmes, 400 extrême-onctions, 5 messes de mariage, 0 enterrement. Mais ces chiffres ne disent pas
assez, ne disent pas grand-chose de ces années merveilleuses.



Huit ans de bonheur (2/2)
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Dans les différents ministères qui m’ont été confiés, des universitaires de
Santa Clara aux familles de paysans du campo de Caicaje ou de
Manzanares, des adolescents de Falcón aux personnes âgées de Zaza, des
enfants de Miller aux jeunes de Placetas, il y a une constante infaillible : la
souffrance. J’ai été profondément marqué par la capacité des Cubains à
aguantar, c’est-à-dire à tenir bon, à résister, à souffrir en silence la lucha
perpétuelle qui leur est imposée. J’ai été confondu par l’absence quasi
généralisée, chez les jeunes, de projets personnels autres que l’exil en
Floride. J’ai été attristé de découvrir une institution familiale fragilisée, une
société civile quasi inexistante, une organisation politico-économique
stérile et stérilisante, un système éducatif aux abois, une discipline sociale
et professionnelle érigeant le mensonge et le vol en vertu de survie.

Enfin, je rends grâce pour la Vie divine que le Bon Dieu a voulu transmettre par mes mains à tant de
fidèles. Pour toutes ces vies cubaines qui t’ont choisi, pour tous ces visages émerveillés et embellis par
la grâce, pour tous ces cœurs à jamais proches de Toi, sois béni, Seigneur !

¡A Dios, Cuba ! Que la Virgen de la Caridad te protège toujours et te conduise jusqu’à son Fils notre
Seigneur.

D. Thibault Lambert +

Et pourtant, à la fin de mon long séjour, alors que l’occasion m’a été donnée de communier de près à
cette souffrance, je peux dire que ce n’est pas tant la pauvreté des cubains sinon la bonté de leur âme
qui me frappe. Que vous êtes bons, hermanos cubanos ! La porte de leur maison, comme celle de leur
cœur, est toujours si largement ouverte que quiconque y entre ne peut s’y sentir que chez soi. Et cela
d’autant plus que Dieu lui aussi est toujours le bienvenu, et ce malgré les réticences théoriques et
idéologiques de quelques derniers vieux Mohicans qui ne représentent plus personne. Pour le
missionnaire, cette ouverture naturelle et bienveillante au Christ et à son Église est plus qu’une pierre
d’attente : c’est l’appel à boire d’un peuple qui a soif de Dieu !

Cette bonté naturelle, cette prédisposition générale aux choses de Dieu aura donc été l’un de mes
grands motifs d’action de grâce tout au long de ces huit années à Placetas : grâce à elle, la joie de la
mission est décuplée par l’allégresse de servir un tel peuple. Je rends donc grâce pour la fameuse
indiosincrasia cubana, ce « mode d’être » propre aux cubains qui les rend si attachants, et qui nous
rend si … attachés !



Ces derniers temps à Placetas

-5-

Le mois de Marie est arrivé, avec ses ribambelles de fleurs colorées à
offrir aux pieds de la Virgen à la fin de chaque messe. Tous les jours,
petits et grands renouvelaient leurs offrandes jusqu’au 31, où les enfants
du caté qui avaient assisté à la messe quotidienne tout au long du mois
ont couronné la statue de la Vierge à l’occasion de la fête de la Visitation.

Le mois de Mai a aussi annoncé la fin de la scolarité pour les doce grados
(les terminales) dont nous avons fêté la graduación, la remise de
diplôme.
Un peu plus tôt, nous avons accompagné Don Jean et les enfants du caté
des différents quartiers de Placetas à Santa Clara pour la Pascua infantil.
Journée de prière devant le mémorial de Jean-Paul II et à l’église del
Buen Viaje puis jeux et visite du zoo. Les groupes de jeunes de la
paroisse plus âgés ont aussi eu leur journée organisée par Don Pierre ou
Don Thibault, à Fomento ou près de Santa Clara.

Maguelone Thomas & Sylvie Convert

Volontaires Saint-Martin

Après le temps pascal, les fêtes de l’Ascension et de
Pentecôte, l’été arrive avec la fin de la mission pour les
volontaires. On se rend compte qu’on a suivi des
personnes pendant un an, qu’on a découvert Cuba avec
elles et à travers elles, qu’on les a vu grandir dans la foi en
se rapprochant de l’Eglise, en se faisant baptiser... On
s’attache plus qu’on ne l’avait imaginé.

Les cubains, qui ont vu passer de nombreuses « promos » de
volontaires, nous disent qu’ils s’habituent aussi à dire au revoir, que
ce qui a commencé doit se finir un jour. Les adieux sont parfois plus
difficiles avec les enfants, que nous avons retrouvés dans nos
quartiers respectifs plusieurs fois par semaine pour des cours de
caté, des messes ou des après-midis de jeux et qui nous
demandent surtout quand nous reviendrons à Cuba.

Malgré la peine des adieux, la mission continue et on pense à la
relève qui se prépare déjà à quitter la France, de nouveaux
volontaires qui vont découvrir Placetas et continueront de se
donner pour la paroisse San Atanasio !



La Casa Vieja, c’est quoi?

La Casa Vieja (« Maison Vieille » en français) est un bâtiment accolé à l’Eglise paroissiale de Placetas.
Elle accueille la grande majorité des activités de la paroisse en particulier les cours de soutien
scolaire ayant lieu tous les soirs et les cours de catéchisme chaque week-end.
Construit en 1930 dans le pur style cubain de l’époque, ce bâtiment est composé de deux niveaux.
La façade menace de s’effondrer sur la rue. Le toit du bâtiment a perdu de son étanchéité avec le
temps et l’eau s’est infiltrée dans ses murs porteurs. Ceux-ci ne répondent plus à leur finalité
menaçant la stabilité du bâtiment. De plus, à l’étage du bâtiment les anciennes cellules de frères
franciscains sont maintenant utilisées en salles de classe. Le seul escalier qui y donnait accès ne
permet plus d’assurer, seul, l’évacuation rapide des nombreux élèves qui y sont présents aux heures
de soutien scolaire et de catéchisme.

La refonte de la Casa Vieja a commencé ! (1/2)
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Rappelez-vous! Dans la Lettre aux Amis de Placetas #1, envoyée en Décembre 2006, Don Jean-Yves,
curé de la paroisse de Placetas à l’époque écrivait :

« Le problème est que [la Casa Vieja] attend des
travaux urgents car les murs et les plafonds sont
lézardés, avec beaucoup d'infiltrations d'eau »

En effet, dès l’arrivée de la Communauté Saint-Martin à Placetas, nous avions identifié la nécessité de
refonte importante de la maison paroissiale, la Casa Vieja, accolée à l’Eglise.

Après des années de dur labeur, de travail avec un architecte, de démarrage des travaux puis d’arrêt à
cause d’absence de permis de construction, nous y voila!

En mars, nous avons officiellement reçu le permis de construire de la Havane, et nous avons
commencé les travaux dans la foulée. En effet, nous avions anticipé cette délivrance (de permis) pour
préparer le démarrage des travaux avec une entreprise cubaine qui va superviser et réaliser
l’ensemble du projet. Fin Mars, le premier coup de pioche était donné.

Je découvre ce projet en

vidéo en cliquant ici

La Casa Vieja

https://missionplacetas.com/notre-mission-en-video/
https://missionplacetas.com/notre-mission-en-video/


La refonte de la Casa Vieja a commencé ! (2/2)
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Thomas NIVARD

Volontaire Fidesco

au service de la Mission Placetas

A notre plus grande joie, nous constatons que l’entreprise travaux est très concernée et nous sommes
même en avance de 10% sur les délais prévus! C’est un soulagement de pouvoir s’appuyer sur eux car,
pour un projet d’une telle ampleur, et comme nous l’avons constaté avec le chantier de l’internat
entre 2015 et 2017, la recherche d’ouvriers fiables et le suivi du chantier peuvent être plus que
chronophages.

Prions pour que ce projet puisse avancer sans trop d’encombres !



Où en sont les autres grands projets de 2019 ?
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Thomas NIVARD

Volontaire Fidesco - Mission Placetas

Dans la lettre aux amis précédente, en plus du démarrage des travaux de la Casa Vieja, nous évoquions
2 grands projets pour 2019 :

Ouvrir une 3ème garderie pour 25 enfants

Construire un clocher sur une de nos chapelles

Les travaux de la garderie de Falcón sont bien avancés et nous pouvons aujourd’hui confirmer que la
garderie sera ouverte en Septembre, un an après l’ouverture de celle de Placetas et 2 ans après
l’ouverture de celle de Báez. Ce sera une grande joie d’accueillir ces 25 enfants, 5 jours par semaine. Le
budget de ce projet a été de 5000 euros. La garderie sera autofinancée par l’aide demandée aux familles.

La Chapelle de Fidencia est la première chapelle construite sur toute l’île
après 1959.
Les plans du clocher sont validés et les travaux de construction
commenceront cet été. La cloche que nous installerons est l’ancienne cloche
de l’église de Placetas.

Un nouveau projet dans les cartons !

Ouvrir une ferme-école de permaculture

L’agriculture est dans un état catastrophique à Cuba. Avant la Révolution de 1959, 80% de la nourriture du
pays était produite localement. Aujourd’hui, 80% de la nourriture cubaine doit être importée. Ceci peut
être expliqué en partie par l’exode rural et la perte de savoir faire due à des choix politiques.

En parallèle à ces problèmes liés à l’agriculture, la Mission Placetas a des besoins importants en matière de
nourriture.
En effet, au sein de ses œuvres éducatives et sociales, la Mission doit distribuer 750 repas par semaine.

Le projet de Ferme Ecole a été conçu pour répondre à trois objectifs :
I. Diminuer les coûts liés à l’alimentation
II. Anticiper et amortir les pénuries
III. Former les jeunes à des savoirs faires agricole

Ce projet pourrait voir le jour avant la fin de l’année 2019 si nous parvenons à
récolter les 13 250 euros nécessaires à sa réalisation.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien !



Adresse postale :

Comunidad San Martín

Parroquia católica

1ª del Norte entre 2ª y 3ª del Oeste

PLACETAS  (VC) - CUBA

-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 !

Sans vous, nous ne pouvons rien faire !

Vous êtes toujours plus nombreux à soutenir la mission,
et pour cela, nous vous disons :

Tous les ans, nous devons trouver environ 50 000 euros pour 
pouvoir continuer notre mission. Merci encore pour votre soutien!

Parroquia de Placetas –

Mission Placetas

Abonnez vous à notre page!

https://don.aed-france.org/missionplacetas
https://don.aed-france.org/missionplacetas
https://don.aed-france.org/missionplacetas
https://missionplacetas.com/bienvenue-a-la-mission-placetas/faire-un-don/
https://missionplacetas.com/nous-contacter/
https://www.facebook.com/parroquiaplacetas/
https://www.facebook.com/parroquiaplacetas/

