
	 	 	 	 	 	 Sancti	Spíritus,	le	18	décembre	2017
	 	 	 	 	 	 						
	

Chers	parents	et	amis,
	
Noël,	c’est	tout	simplement	le	ciel	
sur	 la	terre	 ;	ce	n’est	pas	selon	 le	
mode	d’une	conquête	coloniale	ou	
d’une	 invasion	 par	 la	 force,	 c’est	
dans	le	silence	d’une	terre	vierge,	
un	 désert	 ardent	 qui	 n’est	 désert	
que	 pour	 être	 habité	 par	 Dieu	 ;	

c’est	ce	que	nous	offre	Marie	par	son	oui	et	qu’elle	nous	invite	à	vivre	
en	 continuant	 de	 faire	 monter	 chaque	 petit	 oui	 pour	 que	 le	 ciel	
continue	de	tomber	sur	la	terre,	de	l’illuminer	et	de	lui	rendre	son	sens,	
être	la	Terre	de	Dieu	«	jouant	»	avec	les	hommes	(au	sens	de	partager	
gratuitement	son	temps,	son	éternité,	sa	vie,	sa	gloire,	au	fond,	tout	
ce	qu’Il	est…)	
C’est	avec	ce	regard	plein	de	reconnaissance	éternelle	à	notre	Père	du	
ciel	que	je	viens	vous	souhaiter	une	belle,	fervente	et	joyeuse	fête	de	
Noël,	cause	de	notre	espérance.	
	

J’espère	 que	 cette	 année	 aura	 été	 pour	 chacun	 de	 vous	 une	
année	de	grâces	et	de	bienfaits	malgré	toutes	les	petites	ou	grandes	
épreuves	que	Dieu	permet	dans	son	grand	mystère	de	rédemption	qui	
assume	 toutes	 les	 souffrances	 des	 hommes	 en	 les	 unissant	 aux	
souffrances	que	ce	petit	enfant	de	la	crèche	connaitra,	devenu	grand	
gêneur	des	puissants	de	ce	monde.	

	
	
IRMA	

	



Ici,	 pour	 commencer	 par	 les	 épreuves,	 je	 vous	 parlerai	 en	
quelques	mots	de	 l’ouragan	 Irma,	début	 septembre,	qui	 a	été	aussi	
dévastateur	 qu’il	 ne	 l’a	 été	 sur	 d’autres	 endroits	 comme	 l’île	 Saint	
Martin	ou	 l’île	Saint	Barthélémy	dont	on	a	bien	davantage	parlé	car	
cela	 touchait	quelque	chose	de	notre	 identité	 française.	Mais	 il	 faut	
savoir	 que	 la	 côte	 nord	 de	 toute	 la	 partie	 centrale	 de	 Cuba	 a	 été	
ravagée	par	cet	ouragan,	spécialement	le	nord	de	notre	diocèse.	Les	
zones	hôtelières	des	«	cayos	»	étaient	dans	l’œil	de	l’ouragan	et	ont	
été	dévastées.	Mais	elles	sont	déjà	reconstruites,	prouesse	technique	
rendue	 possible	 par	 de	 bonnes	 assurances	 et	 les	 intérêts	 liés	 au	
tourisme	qui	ne	cesse	d’affluer.	Par	contre,	les	habitants	du	littoral	et	
des	 terres	proches	de	 la	côte	demeurent	dans	une	situation	de	très	
grande	précarité	;	il	faudra	des	mois	pour	reconstruire.	Cela	oblige	à	
une	 solidarité	 sur	 l’île	 qui	 manifeste	 une	 fois	 de	 plus	 combien	 la	
pauvreté	 est	 davantage	 un	 facteur	 d’ouverture	 du	 cœur	 que	 de	
repliement	sur	soi-même.	Notre	évêque	a	écrit	une	 très	belle	 lettre	
pastorale	que	je	joins	à	ce	courrier	pour	ceux	qui	seraient	piqués	de	
curiosité	de	ce	qui	peut	se	dire	face	à	une	terrible	catastrophe	comme	
celle-ci	qui	a	mis	et	continue	de	mettre	tant	de	personnes	déjà	pauvres	
dans	 une	 situation	 de	 précarité	 et	 de	 misère	 encore	 un	 peu	 plus	
grande.		

	
Une	grande	nouvelle,	Internet	à	la	porte…	
Un	pas	en	avant	cette	année	est	l’apparition	de	petites	bornes	Internet	
dans	des	lieux	publics	(il	faut	donc	sortir	de	chez	soi)	sur	lesquelles	on	
peut	se	connecter	moyennant	un	coût	équivalent	à	un	dollar	par	heure	
(on	a	commencé	à	2	dol/heure).	C’est	beaucoup	mais	cela	permet	de	
maintenir	 un	minimum	de	 communication.	 C’est	 ce	 qui	me	 permet	
d’envoyer	une	lettre	un	peu	plus	enrichie	cette	année.			
	
Nouvelles	de	la	paroisse	
La	paroisse	continue	d’être	comme	«	la	fontaine	au	milieu	du	village	»	
comme	se	plaisait	à	dire	le	pape	Jean	XXIII,	aussi	bien	pour	les	enfants,	
les	jeunes,	les	mères	de	famille…	Je	ne	rentre	pas	dans	les	détails,	rien	
de	nouveau	sous	le	soleil.	Sauf	quelques	projets	d’ordre	pastoral	qui	
commencent	à	prendre	forme.	

	
	 	



	
	

Une	chapelle	d’adoration	permanente	
Cette	porte	neuve	que	vous	voyez	et	qui	a	été	
fabriquée	dans	le	style	de	l’église	donne	accès	à	
la	 chapelle	 du	 Saint	 Sacrement	 qui	 va	 être	
transformée	 en	 Chapelle	 d’adoration	
permanente	 (de	 jour	 pour	 commencer).	 La	
générosité	d’un	couple	de	Paris	nous	permet	de	
lancer	 ce	 chantier	 pour	 lequel	 on	 vient	
seulement	 de	 recevoir,	 de	 Patrimonio	

(Monuments	historiques	de	Cuba),	la	«	licence	de	construction	»	après	
presqu’une	année	d’attente.	Projet	 fort	désiré	par	notre	évêque	qui	
souhaite	multiplier	les	lieux	d’adoration	permanente	dans	le	diocèse.	
Il	n’a	pas	eu	de	mal	à	trouver	complice	ici	à	Sancti	Spíritus.	Ce	projet	
est	 cependant	 exigeant	 dans	 son	 exécution	 ;	 il	 consiste	 autant	 à	
permettre	 un	 accès	 libre	 à	 cette	 chapelle	 qu’à	 sécuriser	 le	 Saint	
Sacrement	pour	éviter	qu’il	ne	puisse	être	volé…		
	

«El	hogar	san	Juan	Pablo	II»	
L’autre	 projet	 pastoral	 important	
consiste	 à	 développer	 un	 lieu	
d’accueil	de	jour	de	personnes	âgées.	
La	 proportion	 des	 personnes	 âgées	
est	 très	 importante	 à	 Cuba	 et	
beaucoup	 d’entre	 elles	 nécessitent	
une	 attention	 particulière.	 Leur	

retraite	ne	dépasse	pas	10	à	15	dollars	par	mois	et	ne	leur	permet	pas	
de	subvenir	à	 leurs	besoins,	sans	parler	d’une	grande	dépendance	à	
tous	 les	 niveaux.	 Quand	 nous	 avons	 soumis	 à	 notre	 évêque	 notre	
préoccupation	pour	ces	personnes,	sa	réaction	a	été	immédiate,	«	Il	
faut	 faire	 quelque	 chose	 pour	 elles,	 elles	 sont	 dans	 une	 situation	
extrême	 ».	 Nous	 avons	 pu,	 cette	 année,	 grâce	 aussi	 à	 la	 grande	
générosité	d’un	 couple	breton	 cette	 fois,	 acheter	 le	 lieu,	une	vieille	
maison	coloniale	que	nous	avons	déjà	baptisée	du	nom	de	ce	projet	:	
«	Hogar	san	Juan	Pablo	II	»,	ce	pape	ayant	donné	un	tel	témoignage	
d’une	sainte	vieillesse…	Les	personnes	y	recevront	une	aide	matérielle,	
morale	et	spirituelle	et	seront	invitées	à	offrir	ce	qui	leur	reste	à	vivre	



dans	un	élan	de	prière	contemplative	
et	solidaire	pour	notre	monde	dont	les	
rouages	grincent	bien	fort...	
Nous	 commencerons	 les	 travaux	
d’aménagement	 cette	 année	 si	 Dieu	
nous	 prête	 vie,	 énergie	 et	 moyens	
matériels	 pour	 tenter	 de	 lancer	 ce	
projet	en	2019	ou	2020	au	plus	tard.		
	

Le	groupe	de	musique	
Entre	 concerts	 dans	 de	 nombreux	 lieux	 de	
l’île	et	enregistrements	en	studio,	 le	groupe	
Acrisolada	 ne	 cesse	 de	 grandir	 dans	 son	
ministère	au	service	de	l’évangélisation	et	de	
la	liturgie.	Mais	quand	on	parle	de	musique,	

le	 son	vaut	mieux	que	 les	paroles,	 aussi	 je	 vous	 invite	à	écouter	un	
«	gloria	»	(voir	pièce	jointe)	qui	fait	partie	d’une	messe	composée	par	
une	paroissienne,	Lilia	Calvo	Madrigal;	l’arrangement	est	du	directeur	
musical	 du	 groupe,	 Dariel	 Cordero.	 Nous	 aurons	 bientôt	 une	
cinquantaine	de	titres	de	 liturgie	dans	ce	genre	musical	de	musique	
populaire	religieuse	sur	notre	page	Web,	courant	2018	et	la	première	
partie	de	cette	collection	ira	grandissante,	au	rythme	de	leur	travail	et	
de	la	production.		

	
	
	

Le	concours	festival	Paráclito	 	
Autre	évènement	notable	de	ce	ministère	a	
été	 l’édition	du	premier	concours	national	
de	 musique	 populaire	 religieuse	 et	 du	
premier	 Festival	 Paráclito.	 Le	 concours	 a	
consisté	 à	 proposer	 à	 tous	 ceux	 qui	
composent	 dans	 ce	 genre	 musical	 à	

présenter	et	à	soumettre	leurs	œuvres	à	un	jury	qui	les	a	validées	(ou	
non)	et	évaluées.	Les	œuvres	primées	ont	été	présentées	au	cours	du	
Festival	Paráclito	qui	s’est	déroulé	dans	notre	église	de	Sancti	Spíritus	
le	 15	 juillet,	 en	 présence	 des	 auteurs	 et	 de	Monseigneur	 Domingo	
Oropesa,	 évêque	 de	 Cienfuegos	 et	 président	 de	 la	 Commission	



Nationale	de	Liturgie	avec	lequel	nous	travaillons	pour	ce	projet.	Un	
moment	magnifique	qui	a	rassemblé	des	personnes	qui	venaient	de	
toute	 l’île	 avec	 le	 même	 désir	 de	 chanter	 à	
Dieu	de	tout	leur	cœur	et	avec	tout	leur	talent.	
Ce	Concours	Festival	devrait	avoir	lieu,	si	Dieu	
permet,	 tous	 les	deux	 ans	 afin	de	permettre	
d’augmenter	 et	 renouveler	 le	 patrimoine	 du	
chant	liturgique	cubain.		
	

	
	
	

Quelques	chantiers	
Au	niveau	plus	matériel,	cette	année	sera	
dédiée	 principalement	 à	 l’édifice	
paroissial	;	il	nous	faut	en	effet	restaurer	
toute	 les	 toitures	 soit	 900	 m²	 en	 tuiles	
traditionnelles	 ;	 ce	 chantier	 est	 couvert	
en	 partie	 par	 une	

association	française	qui	s’appelle	Caridad	et	qui	
a	collecté	dans	ce	but.	 Il	nous	 faut	aussi	 refaire	
toutes	 les	portes	et	 fenêtres	de	 cette	 immense	
bâtiment	 car	 elles	 sont	 totalement	pourries,	 ce	
qui	a	permis	à	des	voleurs	de	pénétrer	une	fois	
de	nuit.	Cette	photo	que	vous	voyez	vous	montre	
la	première	porte	qui	a	été	refaite	et	qui	est	en	
train	d’être	posée	ces	jours-ci	;	elle	mesure	12	m²	
et	il	y	en	a	3	de	cette	taille	dans	l’église…	
	

Il	me	 reste	 à	 remercier	 de	 nouveau,	 comme	 je	 le	 fais	 chaque	
année,	toutes	les	personnes	qui	continuent	de	soutenir	cette	mission	
par	 leur	 prière,	 leur	 amitié,	 leur	 soutien	 matériel	 et	 financier…	 Je	
remercie	 aussi	 spécialement	 l’AED	 qui	 nous	 soutient	 de	 manière	
particulière.	Dieu	vous	le	rende	en	grâces.	Que	dire	de	plus	si	ce	n’est	
que	 c’est	 grâce	 à	 ce	 soutien	 fraternel	 et	 amical	 et	 grâce	 à	 votre	
générosité	que	cette	mission	peut	durer	et	continuer	de	grandir	ainsi	
dans	le	temps.		

	



Je	vous	souhaite	enfin	mes	meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle	
année	qui	approche,	qu’elle	soit	remplie	de	toutes	les	grâces	que	Dieu	
veut	donner	généreusement	à	chacun.			

	
	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	

Pour	ceux	qui	voudraient	continuer	:		
Lecture	de	la	lettre	de	notre	évêque	suite	à	l’ouragan	Irma	

	
 
	“Je	vous	assure	que	tout	ce	que	vous	aurez	fait	aus	plus	petits	d’entre	les	miens,	c’est	

à	moi	que	vous	l’aurez	fait”	(Matthieu	25,40)	
		

A	tous	les	prêtres,	consacrés,	membres	de	nos	communautés	chrétiennes	et	à	tant	
de	persones	de	bonne	volonté	qui	vivent	sur	le	territoire	du	diocèse	de	Santa	Clara.	
 
 

La	fête	de	Notre	Dame	del	Cobre	a	été	accompagnée	cette	année	par	le	passage	
de	l’ouragan	Irma	qui	a	presenté	des	caractéristiques	jusque	là	jamais	enregistrées.		
		

Il	a	été	ressenti	en	diverses	parties	de	Cuba	mais	principalement	sur	les	côtes	
nord	de	Camagüey,	de	Ciego	de	Avila	et	de	La	Havane,	en	plus	de	notre	diocèse	où	il	a	
déchargé	très	particulièrement	toute	sa	force,	sur	toute	la	côte	et	à	l’intérieur	du	pays	
sur	le	territoire	diocésain,	y	compris	des	zones	éloignées	des	côtes.	Notre	diocèse	a	été	
déclaré	zone	la	plus	affectée	de	Cuba.			
		
		 Son	 passage	 a	marqué	 l’existence	 de	 nombreuses	 personnes	 et	 familles,	 de	
jeunes	 et	 d’anciens;	 il	 a	 affecté	 aussi	 des	 zones	 de	 cultures,	 des	 bâtiments	 et	 des	
institutions,	avec	les	conséquences	que	cela	peut	représenter	pour	aujourd’hui	et	pour	
le	 futur.	Ce	qui	est	 certain,	 c’est	que	beaucoup	de	personnes	sont	actuellement	en	
grande	 souffrance	 car	 il	 leur	manque	 le	nécessaire	pour	 survivre:	 il	 leur	manque	 la	
nourriture	et	l’eau	potable,	il	leur	manque	l’espérance	et	la	confiance,	il	leur	manque	
des	murs	et	un	toit	pour	se	protéger…	Et	ils	n’ont	pas	tous	des	amis	sur	qui	s’appuyer…	
Les	images	diffusées	par	les	médias	nationaux	ne	révèlent	pas,	je	crois,	l’ampleur	du	
désastre	 et	 la	 dose	 de	 souffrance	 et	 de	 grande	 d’angoisse	 de	 tant	 de	 familles	 et	
personnes.	Cela	ne	peut	se	toucher	du	doigt	que	lorsque	que	l’on	va	sur	place	dans	les	
maisons	 envahies	par	 l’eau	et	 la	 boue,	 dans	 les	 parties	 les	 plus	pauvres	 et	 les	 plus	
affectées.	 
		 Aujourd’hui,	 lorsqu’on	prend	conscience	de		cette	triste	réalité,	on	se	doit	de	
partir	à	la	rencontre	de	tous	les	sinistrés.	L’humilité	nous	fera	sortir	de	la	tromperie	de	
notre	orgueil	qui	nous	 fait	 croire	que	 tout	est	 résolu	et	nous	aidera	à	chercher	des	



solutions	effectives	pour	les	plus	défavorisés.	Personne	ne	peut	demeurer	tranquille,	
encore	moins	un	chrétien,	tant	que	tant	de	personnes	souffriront	de	la	sorte.	 

Ce	n’est	pas	en	vain	que	cette	demande	existe	dans	une	Prière	Eucharistique	:		
«	Ouvre	nos	yeux	pour	que	nous	voyions	les	besoins	de	nos	frères	les	hommes	;	inspire-
nous	les	paroles	et	les	œuvres	bonnes	pour	consoler	ceux	qui	sont	fatigués	et	épuisés,	
permette	 que	 nous	 les	 servions	 avec	 sincérité,	 en	 suivant	 l’exemple	 et	 le	
commandement	du	Christ.	(Prière	Eucharistique	pour	diverses	circonstances	IV) 

Aujourd’hui,	chers	 frères	et	amis,	 je	m’adresse	à	vous	tous	et	vous	demande	
d’ouvrir	les	yeux	et	de	ne	pas	tourner	le	dos	à	tant	de	personnes	et	de	familles	entières	
qui	souffrent	dans	tout	le	diocèse.	Il	y	a	plus	de	20	églises	et	maisons	de	mission	qui	
ont	 été	 gravement	 endommagées	 ou	 détruites	 sans	 parler	
des	personnes	et	des	familles.		 

Les	Caritas	diocésaines	et	paroissiales	ont	commencé	à	porter	secours	dans	les	
diverses	zones	affectées	mais	elles	ont	besoin	de	notre	appui	pour	pouvoir	continuer	
ce	 service.	 Leurs	 moyens	 sont	 très	 pauvres	 mais	 ils	 opèrent	 de	 véritables	
“multiplications”.	Organisons	des	journées	de	prière	et	d’adoration	eucharistique	pour	
toutes	les	personnes	touchées		et	affectées	et	pour	tous	ceux	qui	se	mobilisent	pour	
procurer	 le	minimum	vital	pour	 tant	de	monde	mais	développons	 tout	notre	 talent	
pour	rechercher	des	solutions	pour	que	notre	créativité	ne	meurt	pas.;	donnons	de	
notre	temps	en	nous	incorporant	au	volontariat;	partageons	nos	biens	et	nos	moyens.	 

Caritas	est	le	visage	de	la	charité	de	l’Eglise	mais	la	communauté	chrétienne	en	
est	le	corps.	Caritas	sans	l’appui	des	membres	de	la	communauté	chrétienne	et	de	tous	
ceux	qui	acceptent	de	coopérer	avec	elle	en	peut	pratiquement	rien	faire.		 

Je	demande	à	tous:	au	clergé,	aux	religieux	et	religieuses,	aux	laïcs	consacrés,	
aux	membres	des	communautés	chrétiennes,	à	toute	personne	de	bonne	volonté,	à	
nous	unir	en	faveur	des	sinistrés	par	l’ouragan;	Il	est	urgent	de	faire	une	grande	collecte	
d’aliments	;	mais	aussi	de	vêtements,	de	chaussures,	d’ustensiles	de	maison,	de	verres,	
d’assiettes,	 de	 couverts,	 de	matelas,	 de	 linge	 de	 lit,	 d’argent	 etc.	 Nous	 remercions	
beaucoup	 l’appui	 indispensable	 qui	 peut	 nous	 arriver	 de	 familiers,	 d’amis	
et	 d’églises	 sœurs	 de	 l’étranger	 mais	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 tout	 attendre	 d’eux.	
Partager	le	peu	que	nous	avons	est	évangélique,	cela	nous	rend	riches.	 

Cette	 collecte	 n’est	 pas	 seulement	 l’opportunité	 de	 secourir	 des	 pauvres	 et	
nécessiteux,	 c’est	 le	 moyen	 de	 grandir	 en	 humanité,	 en	 communion	 et	 en	
coresponsabilité;	c’est	 l’opportunité	d’unir	 l’homme	cubain	contemporain	au-dessus	
de	tous	les	crédos	et	idéologies	sur	la	vie.	Dieu	veuille	que	nous	le	comprenions.	C’est	
lui	qui	prime	et	récompense	la	coopération	et	la	générosité	de	tous.	 

Je	vous	prie	de	bien	vouloir	étendre	cette	collecte	 jusqu’à	 la	 fin	de	 l’année	 ;	
aujourd’hui,	beaucoup	pensent	aux	sinistrés,	mais	demain,	nous	ne	pourrons	pas	les	
oublier	 et	 les	 laisser	 seuls.	 La	 collecte	 pourra	 être	 remise	 au	 bureau	 de	 la	 Caritas	
Diocésaine,	rue	Union	n°	13	Santa	Clara.	01	42	28	31	65 

Chers	frères	et	amis,	le	passage	de	l’ouragan	Irma	au	moment	même	de	la	fête	
de	 la	 Vierge	 de	 la	 Charité	 a	 été	 pour	 certains	 un	 signe	 que	 la	 Vierge	 ne	 se	
lassera	jamais	d’accompagner	et	de	partager	le	sort	du	peuple	cubain	;	pour	d’autres,	
cela	 exprime	 le	 désir	 de	 la	 Vierge	 Marie	 d’appeler	 l’attention	 sur	 la	 pauvreté	 de	
beaucoup	de	ses	enfants.	Que	ce	soit	l’un	ou	l’autre	ou	les	deux	à	la	fois,	ce	qui	est	
certain	c’est	que	nous	ne	pouvons	pas	fermer	les	yeux	face	à	cette	réalité	de	douleur	et	



une	telle	situation	critique	de	tant	de	frères	en	tombant	dans	la	routine	quotidienne	
et	les	lamentations	stériles.	Je	compte	sur	la	générosité	de	tous.		

Avec	mes	remerciements	anticipés	que	j’adresse	à	chacun	et	unis	dans	la	prière	
pour	les	plus	pauvres,	je	vous	bénis.	 

+	Arturo,	évêque	de	Santa	Clara		
Santa	Clara,	18	septembre	2017	
 
	
	


