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Retour sur la Consécration épiscopale de Monseigneur David Macaire, 
Archevêque de Saint Pierre et Fort de France (Martinique) 

 

Après maintes rumeurs, l’annonce est enfin arrivée… Depuis le 7 mars l’archidiocèse de Fort de 
France a un nouvel archevêque : David Macaire op. Quelle joie, quelle chance pour nous, c’est un 
martiniquais et un jeune ! Pour moi, je suis très heureux de cette nouvelle, c’est une nouvelle 
dynamique pour l’archidiocèse  de Fort de France.   

Quelques jours après, j’ai eu la joie avec une petite délégation de l’Aumônerie Nationale de partir à 
la consécration épiscopale le 12 avril dernier. Dès notre arrivée, nous avons été happés par la 
frénésie et l’enthousiasme liés à cet évènement presque national. La joie se faisait ressentir auprès 
de tous les fidèles que nous avons rencontrés. Pour moi, c’était un grand honneur de me joindre à 
mon peuple, à mon diocèse de cœur et de recevoir notre nouvel archevêque. Aussi, quel signe pour 
notre Eglise, lorsque notre archevêque a choisi comme date d’ordination la fête de la Miséricorde 
Divine, quelques mois avant le lancement de l’année de la Miséricorde ! Cette volonté répond au 
souhait de Mgr Macaire de placer son épiscopat sous la protection de la divine miséricorde. L'icône 
de ND de la Miséricorde est l'image souvenir de sa consécration épiscopale. Mgr Macaire a choisi 
pour devise de son épiscopat « Jesum Ostende » : « Montre-nous Jésus », extrait du Salve Regina. 

Nous étions émerveillés de voir 15 000 fidèles, 12 évêques, 90 prêtres et 670 servants d'autels 
rassemblés au stade Pierre Aliker de Fort-de-France, devenu ce jour-là une immense cathédrale. Les 
représentants de l’État (dont Fabrice Rigoulet Roze, préfet de Martinique) et des collectivités 
territoriales (les deux présidents des Conseils Régionaux et les deux présidentes des Conseils 
Généraux de Martinique et Guadeloupe étaient présents) étaient au grand complet.  

Les trois évêques consécrateurs étaient le Cardinal Chibly Langlois, archevêque des Cayes et 
Président de la Conférence des Evêques d'Haïti, Mgr Michel Méranville, archevêque émérite de 
Saint-Pierre et Fort-de-France, et Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron Sainte-
Marie.  Etaient aussi présents les évêques de la Caraïbe et quelques évêques de France montrant 
ainsi l’universalité et la sympathie de l’Eglise envers notre nouvel archevêque.   

Durant toute la célébration, nous avons été frappés par la ferveur, les chants et la joie témoignée par 
les laïcs, consacrés et prêtres. J’ai beaucoup apprécié la présentation de Mgr Firasoli, nonce 
apostolique de la Caraïbe qui disait « Vous êtes l'évêque et l'archevêque le plus jeune de France et de 
la Conférence Episcopale des Caraïbes. Vous êtes aussi fils de ce paradis qu'est la Martinique. On 
compte sur votre jeunesse, votre enthousiasme et votre courage ». Mgr Langlois dans son homélie a 
souligné l’importance du service et de l’adoration dans le ministère épiscopal.  Nous avons pu 
ensuite vivre la cérémonie rituelle d’ordination qui était dans la sobriété et dans la prière. Le stade 
vibrait à l’unisson tantôt par un silence de prière tantôt par des éclats et applaudissements 
symbolisant la joie et l’accueil faits à notre nouveau pasteur.  

Notre nouvel archevêque a remercié l’ensemble des participants et a consacré son épiscopat à Notre 
Dame de la Miséricorde. Dans son allocution finale, il nous a transmis un message : « toi aussi, 
peuple de Martinique, es-tu prêt à partir en mission ? » « Vini pren calot’ la », il a proposé  à chacun 
de nous de « prendre sa calotte », signe permettant de monter Jésus au monde. Aux prêtres, le 
nouvel archevêque a dit combien Jésus les aime et combien l'Eglise est « fière de vous et de votre 
travail » comme du travail des religieux et religieuses, des jeunes, des familles. 

Nous sommes repartis confiants et heureux d’avoir vécu cet évènement avec nos pairs. Nous 
souhaitons une bonne route à notre nouvel archevêque.  
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Secrétaire de l’Aumônerie Nationale Antilles Guyane  


