Le 22 Septembre 2021

Du Président de la CEH,
Aux évêques de la CEH,
Au clergé de l’Église locale d’Haïti,
Aux frères et sœurs de la vie consacrée,
Aux autres fidèles catholiques d’Haïti

Mes très chers frères et sœurs,
Paix et joie ! Je suis heureux de vous adresser ce mot fraternel pour vous entretenir de la 16 e
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques convoqué par le pape François autour du
thème : Pour une Église synodale: communion, participation et mission et qui s’ouvrira le 17 octobre
2021 dans tous les diocèses du monde entier, et donc chez nous aussi en Haïti.
Le pape souhaite que ce grand événement ecclésial nous mette à l’écoute et à l’école de Dieu ; c’està-dire «chacun doit être à l’écoute des autres; et tous à l’écoute de l'Esprit-Saint». Cette écoute doit
se faire au cours de la consultation « du Peuple de Dieu dans les Églises particulières ». Sans cette
consultation, il n'y aura pas de processus synodal ; sans écoute, tout le travail synodal s’effondrera,
affirme le cardinal Mario Grech, Secrétaire Général du Synode des Evêques. Une dynamique de
participation active se met en place dans toutes les Églises particulières et locales du monde. Dans ce
processus, l’évêque diocésain a un rôle central en tant que principe et fondement de l’unité au sein de
son Église particulière ; il a une fonction de discernement, qui lui appartient en raison du ministère
qu'il exerce pour le bien de l'Église. Il est avec d’autres frères et sœurs sur le chemin.
Ainsi, chers frères dans l’épiscopat, votre responsabilité est grande ; vous avez à renforcer le dialogue,
l’écoute du Peuple de Dieu afin que tous : pasteurs, laïcs, jeunes, personnes âgées, hommes,
femmes… soient capables de marcher ensemble pour faire « germer des rêves dans l’Église, selon le
mot du pape François1. L’Esprit Saint va continuer à travailler l’Église, pour que tous soient acteurs.
L’Église synodale est celle de l’écoute ; du discernement en commun ; la synodalité construit le
Peuple de Dieu afin de mieux servir l’humanité. Cependant « ce processus synodal ne doit pas être
considéré comme un fardeau écrasant qui rivalise avec la pastorale locale 2 ». Et comme pour l’alléger,
voici une petite marche à suivre que je vous propose et que vous pouvez librement adapter dans votre
Église particulière selon les possibilités et les situations :
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1. Planifier une célébration de lancement du processus synodal pour le 24 octobre 2021 comme le
veut le pape ; il serait très important d’avoir pour ce lancement des délégués des paroisses, des
chapelles et des oratoires sans oublier les représentants des Instituts de vie consacrée ; et même,
si possible, des représentants des autres confessions chrétiennes et des autres religions.
2. Mettre en place trois petites équipes composées de clercs et de laïcs pour gérer le processus
synodal ; une équipe pour l’animation du processus synodal, une pour la liturgie et les
célébrations, une pour la compilation et la rédaction. Il est souhaitable qu’il y ait un pont ou une
coordination entre elles.
3. Etablir un petit calendrier de mise en circulation de la consultation et du retour des fruits de la
consultation, du 24 octobre au 19 décembre 2021. Cette consultation doit être générale,
méthodique et non exclusive aux fidèles catholiques.
4. Faire la consultation dans votre diocèse à travers les organes de participation prévus par le droit,
sans exclure d’autres modalités jugées opportunes pour que la consultation elle-même soit réelle
et efficace (cf. Episcopalis Communio, 6). Ainsi seront consultés : le conseil presbytéral, le
Conseil pastoral, les commissions diocésaines, les paroisses, les chapelles et les oratoires, les
écoles et les universités, les Instituts de vie consacrée, les organisations de la société civile et
d’autres entités, comme le souhaite le pape François.
5. Prévoir une date de célébration pré-synodale de la troisième semaine de janvier à la deuxième
semaine du mois de février 2022 ;
6. Soumettre le document de synthèse du diocèse à la CEH au plus tard le 16 février 2022 ;
7. Conserver soigneusement et précieusement tous les documents du processus synodal.
8. Tenir compte du contexte global dans lequel va se dérouler ce processus synodal : covid19,
guerres des gangs armés, kidnapping, dégradation croissante de l’environnement, séisme
dévastateur du Grand Sud d’Haïti, paroisses où les prêtres sont presque sans fidèles à cause des
migrations intérieures dues au phénomène des gangs, misère et pauvreté de plus de la moitié de
la population du pays.
Une synthèse de ce processus d’écoute et de consultation de chaque diocèse sera élaborée et envoyée
à la CEH au plus tard le 16 février 2022 et sera disponible pour le secrétariat général du synode. Un
réarrangement dans l’emploi du temps de la CEH sera nécessaire pour statuer sur ce travail. Nous
aurons le temps pour discerner et écouter ce que l'Esprit a inspiré aux Églises qui nous sont confiées.

Ainsi l’Église locale d’Haïti pourra faire parvenir sa contribution à temps à Rome au secrétariat du
synode des évêques. « Dans le sillage du renouveau de l'Église proposé par le Concile Vatican II, ce
chemin commun est à la fois un don et une tâche 3».
Chers frères dans le presbytérat, chers membres des Instituts de vie consacrée et des sociétés de vie
apostolique, chers fidèles laïcs des paroisses des dix diocèses de l’Église locale d’Haïti, je m’adresse
à vous en ma qualité de Président de la CEH pour vous remercier déjà de votre inestimable
collaboration à l’évêque diocésain et au processus synodal dont l’objectif « n’est pas de
répondre à des questions doctrinales mais de chercher à renforcer la communion et l’unité, de
creuser la manière dont nous pouvons ouvrir des espaces à la participation de tous, pour enfin
proclamer l’Évangile ensemble, ce qui est notre mission à tous 4 ». Nous allons entrer dans un
processus inouï d’où va dépendre et sortir l’avenir de l’Église et de notre Église. Je vous supplie de
devenir les acteurs de cette consultation synodale comme le veut notre Bien-aimé pape François.
Certes l’évêque va mettre en place une structure pour animer ce processus dans le diocèse, mais aucun
résultat ne sortira sans votre participation active. Alors soyez-en les piliers.
Je sais que le Grand Sud est fortement secoué par le dernier grand séisme qui a fracassé ses trois
départements et diocèses. Le Seigneur, généreux en de multiples dons, montrera certainement par son
Esprit, comment il faut aborder ce processus synodal. Nous ne pouvons pas cesser d’être Église ; nous
pouvons l’être autrement, avec de nouveaux dynamismes et des moyens autres. Les problèmes et les
difficultés sans nombre n’ont jamais tué l’Église et la foi. Alors j’invite particulièrement les diocèses
du Grand Sud à faire preuve de créativité pour enclencher le processus synodal avec les moyens du
bord comme l’a déjà compris le vademecum synodal. Ce processus est l’affaire de chaque fidèle
catholique, de chaque religieuse, religieux, de chaque prêtre de notre Église locale. Je vous garantis,
au nom du pape et du synode, qu’aucune question du peuple de Dieu ne sera mise de côté. Car
« ce chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire5». Alors ne le ratez pas.
Frères et sœurs dans le Christ, allons d’un cœur allègre à la redécouverte du visage et de la forme
d’une Église synodale où chacun a quelque chose à apprendre6. Surtout « n’éteignez pas l’Esprit » (1
Th 5,19). Marie, Notre Dame du Perpétuel Secours, patronne de notre pays, est déjà certainement sur
3

SYNODE DES EVEQUES, Vademecum ou Manuel officiel pour l'écoute et le discernement dans les églises locales, n.
1.2, septembre 2021.
4
Cf. Intervention du Cardinal Mario GREICH à la faculté de droit canonique de l’Université catholique de Paris le 10
septembre 2021.
5
PAPE FRANÇOIS, DISCOURS pour la commémoration du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques, 17
octobre 2015.
6
SYNODE DES EVEQUES, Document préparatoire pour la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques,
n. 15, septembre 2021.

la route avec nous. Alors redoublons de zèle pour « une Église en sortie, une Église missionnaire, aux
portes ouvertes »7.

___________________________________
 Mgr. Launay SATURNÉ
Archevêque Métropolitain du Cap-Haïtien
Président de la CEH
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