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

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

JUILLET 2022 
02 - 03 juil . : Visite 
pastorale et confirmations 
à la paroisse Saint Georges 

10 juil. : Messe de clôture 
de l’année pastorale à 
Notre Dame de Lourdes à 
Balata  

26 juil. : Messe en honneur 
de Ste Anne et St Joachim 
à 18h à Rémire-Montjoly  

SEPTEMBRE 2022 
25 sept. : Messe patronale - 
pèlerinage à St Michel à 
9h30 à Matoury   

29 sept. : Fête patronale 
des Armées à St Michel à 
9h00 à Matoury Messe avec 
les militaires  

Éditorial:  “ Qui met la main 
à la charrue et regarde en arrière n’est 
pas fait pour le Royaume de Dieu.” 

Quand on lit les textes de ce 13eme dimanche 
ordinaire de l’année C, on a le sentiment que l’annonce du Royaume 
de Dieu est une urgence absolue. Imaginez que vous soyez pompier, et 
que votre capitaine vous appelle parce que le feu a pris quelque part, et 
que vous rétorquiez que vous êtes en train de fêter votre anniversaire 
avec des amis, et que vous viendrez plus tard…  

Non, cette réponse n’est même pas imaginable car le feu n’attend 
pas… si vous ne venez pas l’éteindre tout de suite, il va tout dévorer. 
On dirait que c’est la même chose pour Jésus quand il s’agit 
d’annoncer l’Evangile. Il est à remarquer que c’était déjà le cas pour le 
prophète Elie en charge de recruter Elisée. Ce dernier veut aller faire 
ses adieux à ses parents, mais Elie n’accepte pas de délais, c’est tout de 
suite ou pas du tout ; le ministère prophétique n’attend pas. Nous  les 
baptisés sommes des prophètes et le "pro-phète" est par définition celui 
qui "parle-pour" Dieu. Or la Parole de Dieu est urgente, elle est plus 
importante que toutes les paroles des médias et des réseaux sociaux. 
C’est une Parole qui vise à nous sauver de la mort éternelle, et à nous 
donner la vraie Vie - celle qui ne meurt pas. Elle est urgente, car il y a 
bien des âmes qui se perdent. Rappelons-nous cette parole du Seigneur 
proclamée par le prophète Osée: « Mon Peuple périt faute de 
connaissance » Os 4, 6. 

Les vacances commencent pour beaucoup dès le mois de juillet, 
allons-nous mettre Dieu entre parenthèses ou lui donner toute sa place 
dans nos vies  - même au coeur de nos moments de détente ? Mieux, 
allons-nous être des prophètes attentifs aux autres et à leurs besoins 
pour leur apporter réconfort et éclairage lorsqu’eux-mêmes ou les 
circonstances nous solliciteront ? 

Je vous bénis et vous souhaite de bonnes et saintes vacances… 

+ Alain Ransay, évêque de la Guyane
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Les questions 
de la semaine

X. SE FORMER A LA 
SYNODALITE


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. 

Quels instruments nous 
aident-i ls à l ire les 
dynamiques de la culture 
d a n s l a q u e l l e n o u s 
sommes immergés et leur 
impact sur notre style 
d’Église ? 

AMORIS LAETITIA - L’ANNEE DE LA FAMILLE 

L'Année de la famille, qui a démarré le 
19 mars 2021, s’est prolongée jusqu'à la 
Xè Rencontre mondiale des familles qui a 
eu lieu à Rome du 22 au 26 juin derniers. 

L’objectif de cette année thématique, à 
l’initiative du Saint Père, était de 
maintenir vivante la dynamique de 
l’encyclique « Amoris Laetitia » avec laquelle le Pape François avait tiré les 
conclusions des deux Synodes de 2014 et 2015, afin de relancer la pastorale du 
mariage et de la famille (cf Vatican news, EEG février 2021). 

Cette Xè rencontre, organisée par le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 
et par le diocèse de Rome avait pour thème, « L’amour familial, vocation et 
chemin de sainteté ». 2000 participants représentant 120 pays étaient réunis à 
Rome. 

Le pape François a encouragé chaque famille à s’interroger sur sa propre 
mission en faisant un pas de plus : « vers le mariage », « vers la croix », « vers 
le pardon », « vers l’hospitalité » et « vers la fraternité ».  

Prochain rendez-vous en 2028 à Rome pour la XIè rencontre mondiale des 
familles (néanmoins un Jubilé des familles aura lieu en 2025). 

Revivez l’intégralité de ces rencontres sur le site www.romefamily2022.com/fr 
ou www.ktotv.com  

Prions pour que les temps forts organisés dans différents diocèses de par le 
monde, soient profitables à chacun et à tous.

Père très Saint,  

Nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. 

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour 
la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour avec 
lequel le Christ aime l’Église. 

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par des 
douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les 
appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour 
grandir en amour. 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie à la vocation 
que Tu as planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients d’être un signe 
de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et 
dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église comme un 
appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres 
et tous les autres états de vie. 

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. Amen.
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Le week-end du 25 et du 26 juin a été riche en évènements pour le 
collège lycée Sainte Thérèse. 

Le samedi matin s’est tenue l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’établissement en présence de l’évêque Monseigneur Alain Ransay, 
du préfet de Guyane M. Thierry Queffelec, des représentants de la 
CTG et de la mairie de Rémire-Montjoly, de la directrice diocésaine 
Mme Chantal Smith, du chef d’établissement M. Hector Colvil de la 
communauté éducative et des parents. 

La matinée a débuté par une projection des différents projets qui ont marqué la vie de l’établissement depuis 
22 ans, puis s’est poursuivie par la bénédiction de tous les locaux par Monseigneur Alain Ransay, et enfin par 
le dévoilement de plaques sur chaque bâtiment. Les élèves des classes de 4ème nous ont proposés de belles 
prestations de chants, et la matinée s’est terminée par la mise à l’honneur du logo de l’établissement élaboré 
par un de nos élèves. 

Le samedi soir, à la messe de 18h15 à l’église Saint François Xavier, nous avons eu la grâce d’avoir le 
baptême de 3 de nos élèves, une collégienne et deux lycéens. Ils étaient entourés de leurs familles, leurs 
amis, de la communauté éducative et des fidèles de l’église. Ce fut une belle célébration présidée par le père 
Jean Camille Mésidor en présence du cérémoniaire de l’évêque Maxime Guesdon. 

Le lendemain, ces 3 mêmes jeunes ont fait leur première 
communion, ils ont reçu le Corps et de Sang de Jésus pour la 
première fois et pour une « éternité de fois » comme la souligné 
le père Paulin Vital dans son homélie du dimanche. 

Ce petit pas du Collège Lycée Sainte Thérèse vers les 
sacrements marque un renouveau attendu dans tous les 
établissements de l’enseignement catholique en Guyane, à 
partir de l’année scolaire prochaine. En effet, à la demande de 
notre évêque Monseigneur Ransay, le rétablissement de la 

catéchèse et la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne sont prévus dans tous les établissements 
du diocèse dès cette rentrée. Tout un programme ! 

Léna

UNE INAUGURATION ET DES SACREMENTS  
AU COLLEGE LYCEE SAINTE THERESE

Trente-deux jeunes ont reçu, pour la première fois, le Corps du 
Christ. En s'appuyant sur les textes de ce treizième dimanche du 
temps ordinaire, le père Jean Carlo Lima a invité les jeunes 
communiants à suivre les pas de Jésus sans avoir d'appréhension. 
Cette invitation s’est également adressée à l'ensemble de l'assemblée.  

Au moment de la communion, le père Jean Carlo a invité les 
communiants à se mettre autour de la Sainte Table pour recevoir le Corps du Christ.  

Aidés des chants et à l’écoute de la Parole, les jeunes ont pleinement vécu leur cérémonie. 

Nathalie

 DES PREMIERES COMMUNIONS A SAINT LOUIS DE MIRZA
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Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

1. Esprit Saint, don du Père et du Fils, c’est toi qui nous rends heureux de nous 
retrouver régulièrement dans nos églises ou nos chapelles pour prier ensemble ici à 
Bon Pasteur, mais aussi, à La Charbonnière, à Espérance, à Paul Isnard, aux Sables-
Blancs, à Balaté, à Terre Rouge. Nous te remercions pour les musiciens et les 
chorales qui animent nos célébrations, chacune selon son charisme, et qui mettent 
en valeur, par des chants, des gestes, des temps de consolation ou des danses, les 
cultures auxquelles nous tenons.  

Que nos voix continuent à se mêler pour chanter les louanges du Dieu qui nous aime.  

2. Esprit Saint, Esprit de Lumière et de Paix, nous tenons à te dire merci. Lors des 
rencontres synodales, des chrétiens de culture bushinenguée se sont réunis aux 
Sables-Blancs, des chrétiens de culture amérindienne se sont retrouvés à Terre 
Rouge et d’autres ont partagé ensemble à Saint-Laurent. Ces rencontres ont été 
l’occasion de nous rendre compte qu’être chrétien, ce n’est pas seulement se réunir 
le dimanche pour chanter ou écouter ta Parole, mais qu’il nous faut aussi trouver 
régulièrement des espaces de synodalité pour discuter en petits groupes. Certains le 
font déjà. Nous te supplions de susciter parmi nous d’autres responsables audacieux qui prendront l’initiative 
de réunir autour d’eux des chrétiens et même des non-chrétiens pour des temps réguliers de partage et même 
de formation, en s’appuyant sur ton Évangile. 

Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la Joie, le Feu, l’Espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

3. Esprit Saint, flamme d’amour, nous constatons que lorsque nous nous 
retrouvons comme une famille chrétienne dans nos églises ou nos chapelles, le 
dimanche, nous avons tendance à nous sentir bien entre nous et à oublier la vie 
du monde. Des événements importants se passent en Guyane ou tout près de 
nous à Saint-Laurent, sur le plan social, politique, économique, culturel, 
spirituel, mais nous ne les portons pas dans nos prières. Nous restons en vase 
clos. Alors, Esprit Saint, Souffle de Vie, nous te le demandons avec insistance, 
bouscule-nous ! Oblige-nous à ouvrir nos yeux et nos cœurs sur le monde qui, nous entoure et à te confier 
dans une prière de supplication, les soucis, les peurs, les violences, les pauvretés, les misères, les manques ou 
les joies que vivent nos concitoyens. 

4. Esprit créateur, toi qui as souffert avec Jésus sur la croix, nous voulons te 
confier une question importante qui habite nos communautés : comment 
pouvons-nous faire face, collectivement, comme chrétiens, à toutes les pauvretés 
qui nous entourent ? Nous avons mis en place “les pirogues de la solidarité” mais 
nous avons conscience que ce n’est pas suffisant. Nous devons resserrer nos liens 
avec le Secours Catholique, pour développer une solidarité réelle avec les plus 
démunis, sinon, nos lavements des pieds resteront symboliques. Nous nous 
tournons vers toi, Esprit d’intelligence et de force : inspire-nous les gestes qui feront de nos églises, des 
communautés solidaires. Dis-nous quels sont les hommes et les femmes que tu choisis pour nous guider sur ce 
chemin d’amour.

L A  G R A N D E  P R I E R E
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Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint  
Pour l’annonce de l’Evangile et pour le service du peuple du Dieu,  

Son Excellence Monseigneur Alain RANSAY  
Evêque de Cayenne, Guyane Française  

ordonnera DIACRE 
en vue du sacerdoce  

LUDOVIC ZERO  

Le dimanche 17 juillet 2022 à 16h00  
En la cathédrale Saint Sauveur de Cayenne 

O R D I N AT I O N  D I A C O N A L E

LES DEUX PILIERS DE NOTRE EGLISE

Saint Pierre et Saint Paul, apôtres et martyrs sont fêtés le 29 juin. Pierre 
fait parti des premiers appelés, Paul des derniers appelés. Ils ont tout 
laissé pour suivre Jésus. Leur destin est extraordinaire : Pierre a renié, a 
été pardonné et Jésus lui a donné les clés de son Eglise. Paul martyrisait 
au nom de Dieu, mais après sa conversion fulgurante, c’est lui qui a eu 
ce grand zèle évangélisateur. Aujourd’hui, le Pape est le successeur de 
Pierre, les Evêques les successeurs des apôtres. La succession 
apostolique donne vie à l’Eglise. Le 29 juin correspond à la date 

approximative du martyre de Pierre. Cette date est souvent choisie pour des ordinations de prêtres.  

Thérèse 

Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

5. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, depuis quelques mois, nous avons été 
informés que notre Église de Guyane ne va pas bien financièrement. Les 
dépenses sont plus importantes que les recettes. Tu sais que c’est compliqué 
pour nous de devoir maintenant prendre en charge la vie du diocèse. Nous 
n’avons pas été habitués à ça. Si nous apprécions d’avoir des prêtres vivant en 
fraternité, pour accompagner nos communautés, nous n’avons plus le choix : 
chacun et chacune d’entre nous doit entendre ton appel à prendre ses 
responsabilités. Esprit de conseil, force-nous à prendre aujourd’hui une décision personnelle sur la 
participation financière que nous devons apporter à notre Église. Aide-nous à décider du montant, même 
minime soit-il, que nous pourrons donner chaque mois. Soutiens-nous ensuite pour tenir notre engagement.  

Equipe Communication SLM
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JE PARTICIPE AU DENIER DE L’EGLISE

COMMENT JE PARTICIPE ?   

Auprès de ma paroisse (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 
S u r l e s i t e d u d i o c è s e 
www.guyane.catholique.fr 

Mot de l’évêque 

Vous le savez, l’église catholique de Guyane connaît de grandes difficultés 
financières...Le denier de l’église est une ressource absolument fondamentale; il 
permet de rémunérer les prêtres, qui ne le sont plus par la CTG, de payer les assurances 
ainsi que la formation des séminaristes, de financer l’administration de l’évêché. 

Le denier n’est pas un don comme les autres, il est lié à la dîme d’Abraham et à 
l’offrande du Temple. Moi-même, évêque de Guyane, je participe au denier car 
personne n’est exempté d’offrir à Dieu un sacrifice en prenant sur ce qu’il a reçu de Lui 
pour le Lui donner en action de grâce. Cette offrande du denier est un don sacré (tout 
ce qui est offert à Dieu devient sacré) qui servira en définitive au salut des âmes.  
Saint Paul nous dit: « À semer trop peu, on récolte trop peu; à semer largement, on récolte largement. » (2 
Cor 9,6). 

Je termine avec cette parole du prophète Malachie dont beaucoup, y compris moi-même, ont fait 
l’expérience concrète: « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu’il y ait de la nourriture dans 
ma Maison. Soumettez-moi donc ainsi à l’épreuve, - dit le Seigneur de l’univers -, et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance! » (Ml 
3, 10) 

+ Alain Ransay, évêque de Cayenne.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
05330

N° compte
00020470001

Clé
61

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8053       3000       0204       7000       161

Domiciliation
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS
P JUSTIN CATAYEE
2 RUE DES IBIS
97300 CAYENNE
☎0 820 82 09 00 (Service 0,12 €/min + prix appel)

Titulaire du compte (Account Owner)
MISSION CATHOLIQUE DE LA GUYANE
24 RUE MADAME PAYE
97300 CAYENNE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

NB: Pour les virements et dépôts de chèques, merci de préciser DENIER DE L’EGLISE.  
Que Dieu vous bénisse en abondance pour vos dons, pour votre contribution à la vie de l’Eglise !

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D ’ÉTUDES EN THÉOLOGIE  

Á partir de la rentrée scolaire 2022-2023, un DUET (Diplôme Universitaire d’Etudes en Théologie) sera 
proposé à toute personne souhaitant approfondir sa foi, s’initier à la théologie, et à tous les laïcs amenés 
à assurer une responsabilité dans l’Eglise. Le DUET est d’une durée de 2 ans ou plus selon le rythme 
souhaité. Le niveau requis pour passer le DUET est le baccalauréat ou un équivalent du baccalauréat. 

Pour s’inscrire : transmettre un mail à l’adresse suivante  assistantemgr@dioceseguyane.fr  
Objet : Diplôme Universitaire d’Etudes en Théologie (DUET) - Inscription 
Dans le mail, préciser votre : Nom / Prénom / adresse email / numéro de téléphone.
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http://www.guyane.catholique.fr
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