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Antillais et Guyanais de tous âges autour de leurs évêques le 11 novembre 2015, lors du 

rassemblement organisé par l’aumônerie Nationale Antilles Guyane.  

Ce temps fort annuel est un rendez-vous traditionnel puisqu’il célèbre depuis plusieurs décennies le 

travail mené par l’aumônerie nationale Antilles Guyane auprès de l’ensemble de nos compatriotes 

vivant dans l’hexagone mais aussi de tous ceux et celles (institutions étatiques, religieuses, 

particuliers, associations) qui souhaitent mieux accueillir, mieux connaître, accompagner, aider pour 

faciliter la rencontre. 

Cette rencontre est faite de chocs de cultures, de la distance entre les hommes, mais aussi de chocs 

heureux de la découverte de l’autre. 

L’aumônerie, par sa mission, répond à une attente quotidienne : former à reconnaître l’autre et 

former à  plus d’amour, à s’élever de plus en plus en frères et sœurs en Christ. 

En ce 11 novembre 2015, en début de journée, l’aumônerie nationale a convié des représentants de 

l’ensemble des membres de son réseau à partager leur expérience du terrain avec leurs évêques. (Ils 

sont venus des diocèses de Strasbourg, de Lyon, Grenoble, Orléans, Aix en Provence, Poitiers, 

Marseille…et de tous les diocèses de la région parisienne.) 

Cette richesse révélée fortifie les uns et les autres dans leur démarche d’être au service des autres 

pour un mieux-être qui nous incite naturellement  à reconnaître, à notre niveau d’humain, la bonté 

que chacun peut avoir en lui et la bonté suprême de Dieu. « Ensemble, vivons la Miséricorde » est le 

thème sur lequel l’aumônerie nous invite à réfléchir en 2015/2016, pour nous aider à être artisans de 

paix, facilitateurs de bonté, à l’exemple du Christ. 

Après ce temps de réflexion et de partage sur l’implication de chacun sur le terrain,  notre journée 

s’est  poursuivie à l’Eglise saint Sulpice  par le rassemblement des  chrétiens antillais et guyanais 

autour de nos évêques. 

En ouverture, un temps de louanges et de témoignages soutenu par  le groupe « Vie et Partage » de 

Paris a préparé les plus de 3000 personnes présentes à accueillir la catéchèse de Mgr Macaire  

(thème : Chrétien et Engagement) avant la célébration eucharistique attendue de tous. 

Cette messe concélébrée par nos évêques de Martinique, Guadeloupe, Guyane, accompagnés de 

l’évêque d’Evry, Mgr Dubost, et de Mgr de Dinechin, l’évêque référent à la Pastorale des Migrants, 

nommé récemment évêque de Soissons, entourés de nombreux prêtres et diacres venus d’Ile de 

France et d’ailleurs, a été un moment fort de cette journée nationale de notre aumônerie. Que 

d’émotion ! Que d’attentes, aussi ! Quel apaisement  d’entendre nos évêques nous dire leur 

confiance et nous encourager à être des hommes et des femmes connectés au Christ, nous 

encourager à être des hommes et des femmes actifs dans l’église, des citoyens chrétiens lucides! 

Comment ne pas ressentir et apprécier cette chaleur humaine entretenue par des chants qui nous 

transportent jusqu’à nos terres natales afin de nous donner l’énergie nécessaire pour poursuivre 

avec force et détermination notre chemin et notre travail d’évangélisateurs dans cette église de 

France ? 

 

Dans le temps de catéchèse et son homélie, Mgr Macaire a su parler la langue de tous. Le « siwo » 

était bienvenu pour nous faire comprendre que communier en Christ  nous facilite une vie faite de 

bonheur. 

Que chacun puisse sucrer sa vie avec le « siwo » que Dieu nous offre ! 


