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EGLISE EN GUYANE  
Newsletter  sur www.guyane.catholique.fr  

CALENDRIER 
DU DIOCÈSE  
————————————  

MAI 2022 
13 mai : Fête patronale de 
Notre Dame de Fatima à 
Bonhomme  

15 mai : Confirmations à 
l ’égl ise Notre Dame de 
Fatima à Bonhomme avec un 
temps de consolation à 16h 

21 mai : Confirmations à 
l’église Saint Antoine de 
Padoue à Zéphyr  

21 mai : Fête des Oblats de 
Marie Immaculée  

22 mai : Confirmations à 
l ’égl i se de Monts inéry-
Tonnegrande  

26 - 29 mai : Visite pastorale 
de Mgr Ransay à Saint 
Laurent  

JUIN 2022 
0 4 j u i n : M e s s e d e 
confirmations à Kourou

Éditorial:         Le bon pasteur !  

Le bon pasteur ne donne pas simplement du fourrage, il donne 
sa vie. C’est pour cela qu’il dit qu’il donne la vie éternelle à 
ses brebis. Il ne dévore pas ses brebis, il n’en profite pas 
comme le mercenaire, au contraire, il se donne en nourriture à 
ses brebis. Il se dépouille, il donne ce qu’il a et surtout ce 
qu’il est. 

Les brebis rationnelles que nous sommes ne peuvent pas se satisfaire des 
nourritures de ce monde, c’est pour cela que Jésus donne sa vie pour ses brebis. 
Seule cette nourriture peut apaiser sa faim d’être créé à l’image de Dieu.  

L’antéchrist veut sans cesse nous ramener aux nourritures terrestres et aux 
choses de ce monde, prétendant que par elles nous aurons la vraie vie et que de 
toutes façons – comme l’enseignent les chanteurs de la musique Trap, il n’y a 
rien après et qu’il faut donc profiter au maximum du temps présent en se gavant 
autant que faire se peut de plaisirs de toutes sortes. Et puis quand on aura brûlé 
la chandelle par les 2 bouts, on pourra toujours tirer sa révérence avec dignité 
grâce à l’euthanasie ou au suicide assisté. 

L’Antéchrist est ennemi de l’homme et sait que le fasciner par les choses de ce 
monde, c’est l’éloigner de ses biens véritables. Jésus avait répondu à cette 
tentation dans le désert en disant que l’homme ne vivra pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

C’est un pasteur qui n’est pas comme les rois de ce monde. Le dirigeant, même 
s’il fait bien son travail, en profite aussi. Ce pasteur là, comme il n’est pas 
conduit par autre chose que par l’amour, il ne cherche pas à recevoir, mais 
seulement à donner. 

Le bon pasteur outre la nourriture donne la protection. Nul ne peut rien arracher 
de sa main qui est aussi celle du Père puisque le Père et lui sont UN. Si le loup 
vient à s’introduire dans l’enclos, il se mettra entre le loup et les brebis. Il 
affrontera le loup et le fera fuir. C’est bien ce qu’il a réalisé sur la croix.  

Ainsi la crainte ne peut pas habiter le cœur du chrétien, il est dans la main de 
Dieu, et nul ne pourra l’y enlever ! 

Quelle parole d’espérance !  

Chers frères et sœurs, vous êtes nourris du Christ et vous êtes dans la main du 
Christ. Que pouvez-vous craindre ? Quel Ennemi pourrait mettre le Christ en 
déroute ? Comme le dit si bien l’apôtre Paul dans Rm 8: « Ni la mort, ni la vie, 
ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ. ». 

+ Alain Ransay, évêque de Cayenne

http://www.apple.fr
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LES CONFIRMATIONS A SAINT JOSEPH - IRACOUBO 

Les questions 
de la semaine
IX. DISCERNER ET 

DECIDER


Dans un style synodal, les 
décisions sont prises via un 

processus de discernement, sur 
la base d’un consensus qui 

jaillit de l’obéissance commune 
à l’Esprit. 

1 . Av e c q u e l l e s 
procédures et avec 
que l l e s mé thodes 
d i s c e r n o n s - n o u s 
ensemble et prenons-
nous des décisions?  

2. Comment peuvent-
elles être améliorées? 

Ce dimanche 1er mai 2022, la 
communauté chrétienne de la 
paroisse Saint Joseph d'Iracoubo a 
accueilli des mains de Mgr Alain 
Ransay la grâce du sacrement de la 
confirmation pour treize de ses 
enfants (6 du bourg et 7 de Bellevue). 
Neuf autres enfants ont fait également 
leur profession de foi solennelle.  

Tout en les félicitant pour l'engagement 
chrétien, nous leur souhaitons, à la suite du 
Père évêque, de grandir sans cesse dans cet 
amour fondamental pour Jésus, et 
d'accueillir dans la joie et la persévérance 
toutes les missions que Jésus confie à ceux 
qui l’aiment. 

Merci aux catéchistes, aux parents, parrains et marraines pour le travail 
de formation et de suivi réalisé auprès de ces 22 enfants au cours de 
l'année pastorale. Par la grâce du Seigneur ressuscité, avançons 
ensemble ! 

Père Jean Didier, Curé

Réponse aux questions
Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que compagnons ?  

·       Mettre en place des petites communautés de quartier. 
·       Aller vers l’autre, vers l’accueil de tous. 
·       Développer l’écoute et proposer de l’aide. 
·       Se rapprocher de l’inconnu même si cela semble difficile. 
·       Contourner la barrière de la langue. 
·       Accompagner les frères et sœurs qui comptent sur nous et avoir de l’empathie. 
·       Après la messe, prendre le temps de rencontrer l’autre. 
·       Proposer des animations qui pourraient attirer, captiver et intéresser les jeunes, les hommes.
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NOTRE EGLISE EN GUYANE DOIT VIVRE

Les sœurs de Saint Joseph de Cluny, les sœurs p de Jésus Serviteur et la 
communauté Le Feu de la source ont organisé une session "ad sum" Me 
voici pour les jeunes des paroisses de l’Ouest (Iracoubo, Mana, Javouhey, 
Saint Laurent) le 29 et 30 Avril 2022. Nous étions accompagnés par le 
séminariste Saintil et les curés Jean-Didier d’Iracoubo et Gilles de 
Javouhey. Les thèmes de la vocation et de l'addiction ont été abordés. Les 
adolescents de plus de 12 ans ont pu développer le thème de l’addiction 
aux drogues spécialement les abus sexuels et la conséquence de la pornographie. Les plus jeunes quant à eux 
ont eu un enseignement sur l'addiction aux écrans. La vocation au mariage a aussi été présentée à travers le 

témoignage d'un couple chrétien. Par ailleurs, ils ont reçu également un 
enseignement sur le sacrement de pénitence par le séminariste et ont 
commencé à mettre en œuvre la méthode de saint Ignace de Loyola pour 
méditer la parole de Dieu telle que l'appel du petit Samuel. 

Les jeunes ont pu vivre ce temps fort autour de jeux, de sports, des temps de 
louanges et de témoignages. Mgr Ransay a célébré l'Eucharistie le samedi, et 

un temps de prières de consolation a eu lieu l'après-midi avant la clôture de la session.  

Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle expérience et ce beau moment qui a rassemblé ces jeunes venus 
de tout l'ouest et heureux de vivre en frères et sœurs. 

Un sincère merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce week-end "Ad Sum" que Dieu nous bénisse.  

Equipe d’organisation

UNE SESSION “AD SUM” POUR LES JEUNES DE L’OUEST

Le denier de l’Eglise est la contribution de chaque catholique pour aider son église à : payer les frais 
généraux du diocèse, financer l’entretien et la construction des églises, pourvoir à la formation des 
séminaristes et à la vie matérielle des prêtres.  

Frères et sœurs, comme vous le savez, notre diocèse est en grande difficulté 
financière et la plupart des prêtres sont maintenant rémunérés par le diocèse, 
ainsi que quelques laïcs. Notre diocèse a besoin de votre contribution pour 
conserver nos prêtres et laïcs employés par le diocèse. 

De façon plus globale, la vie de l’Eglise en Guyane est en jeu. Alors que 
chacun de nous se dise : « Notre Eglise doit vivre ! Je la soutiens ! Je participe au denier de l’Eglise » ! 

COMMENT JE PARTICIPE ?   
Auprès de ma paroisse (collecte tous les 2ème dimanche du mois, par chèque à l’ordre de la mission 
catholique ou en espèces). 
À l’évêché (par chèque ou par prélèvement bancaire, se munir d’un RIB). 
Par virement ponctuel ou permanent (coordonnées bancaires du diocèse sur www.guyane.catholique.fr).

FORUM DES JEUNES DU DIOCESE 

http://www.guyane.catholique


Numéro 31 Lundi 9 mai 2022

4

A
V 
E  
 

M 
A  
R 
I 
A  

G 
R 
A 
T
I 
A 

P
L 
E 
N 
A  

TEMPS DE PRIÈRES ET DE LOUANGES AVEC LES BEATITUDES

TRIDUUM PASCAL : QUELQUES TEMOIGNAGES DES JEUNES 

Reihylane:  J'ai déjà participé au Triduum 
Pascal, mais cette année j'ai eu l'impression que 
le Seigneur m'a dit : " Vas-y et cette fois-ci, tu 
vas te concentrer sur ce que je te dirai et 
qu’elle voie prendre. J'ai beaucoup aimé, 
surtout que c'est la première fois où j'ai été à 
"l'écoute" pour ouvrir mon coeur. J'ai aussi 
accepté que l'on prie sur moi, chose que j'avais 
toujours refusée. Un grand merci aux 
organisateurs de cette retraite. Soyez bénis.

Jowan: Ce Triduum Pascal, m'a permis de me 
libérer de certaines choses que je gardais en moi 
depuis longtemps. J'avais déjà vu et revu ça à une 
autre retraite, mais cette fois-ci, ça m'a permis de 
passer à autre chose ; j'ai su que Dieu était avec moi 
et qu'il allait m'accompagner dans tous mes projets. 
Il m'a aussi permis d'arrêter certaines choses qui 
n'étaient pas bien dans ma vie. Ça s'est bien passé 
aussi avec les autres retraitants de mon groupe, 
comme j'étais le plus âgé, ils m'écoutaient un peu. 
Tout était bien même l'ambiance.

REBECCA, 15 ans :  Je suis sacristine à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Après ma confirmation,  
j'ai décidé de m'engager dans ma paroisse. C'est dans ce service que j'évolue depuis près de quatre ans,  et 
selon moi, c'est celui qui me convient le plus. 

C’est une charge assez lourde, car il faut être à l'écoute des prêtres, être disponible,  que tout sois toujours 
prêt jusqu'à être parfait. Il faut savoir que pour la plupart des sacristines, la sacristie est comme une maison : 
il faut s'en occuper et  toujours veiller à ce que les tenues des prêtres soient propres et repassées : chasubles, 
aubes, étoles. Je m'occupe aussi des nappes, des napperons. Il  faut faire également de la couture parfois. 

Ce service me plaît vraiment et je m'y sens bien. Me mettre au service de Dieu par le biais de mon église.

Ce vendredi 29 avril 2022, la petite église de Sainte Thérèse à Montjoly 
était pleine à craquer. Le groupe de prières Les Béatitudes proclamait 
comme tout les derniers vendredis du mois, les merveilles de notre 
Seigneur Tout-Puissant. Des prières spontanées s'élevaient dans 
l'assemblée, les louanges rythmées incitaient ceux qui étaient présents, à 
chanter de vive voix la gloire de notre Seigneur. La joie d'être là était 
ponctuée par : des applaudissements, des "amen", des "gloire à Dieu", 

"merci Seigneur"... On pouvait voir des larmes de joie sur certains visages. Lors des moments de 
recueillement, on pouvait presque sentir dans ce silence, les prières ou les demandes les plus intimes monter 
vers Dieu.  Je crois que nous sommes tous rentrés chez nous en paix et dans la joie. Merci les Béatitudes de 
nous offrir ces moments de communion avec le Seigneur et de fraternité entre nous. 

Une paroissienne


