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Une lettre a été distribuée dimanche aux paroissiens de Guyane. Mgr Emmanuel Lafont y
annonce que les caisses du diocèse sont vides. Plus rien pour l'entretien des églises ni pour
faire vivre les prêtres :
Chers diocésains,
Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia.
NOUS N’AVONS PLUS D’ARGENT.
Selon nos ressources actuelles, je ne pourrai plus, d’ICI QUELQUES JOURS, payer nos taxes
foncières, soutenir les projets de rénovation et rémunérer les prêtres, DONT BEAUCOUP NE
RECOIVENT PLUS RIEN. Je vous le dis tout simplement, je n’ai plus d’argent. Depuis trois
ans, nous sommes en déficit constant, comme vous avez pu le voir dans les comptes qui vous
ont été présentés dans Eglise en Guyane. Ce déficit ne vient pas des projets de construction et
de rénovation, mais du fait que les recettes – et notamment le Denier de l’Eglise – ne suffisent
pas à répondre aux besoins habituels du diocèse.
Nous devons maintenant vivre avec nos propres ressources. La majorité des catholiques n’a
pas encore donné suite à mes appels. Certains l’ont fait, avec une générosité que je salue et
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que j’admire. Ils représentent moins d’un catholique pratiquant sur dix. Les neuf dixième n’ont
pas encore répondu. Je vous exhorte à le faire maintenant. Je vous fais confiance. Je ne vous
demande pas de vous dépouiller mais de donner généreusement pour le service de l’Eglise ce
dont elle a besoin. Si les 9 catholiques sur 10 répondent dans les jours qui viennent, non
seulement j’aurai ce qu’il faut pour répondre aux besoins de construction d’églises, de
chapelles, de presbytères, qui sont aujourd’hui très nombreux et pressants mais je pourrai
aussi assurer à nos prêtres un revenu décent.
Je vous redis ce que j’ai écrit dans ma Lettre pastorale de Carême : « Dieu bénit la générosité.
Il comble ceux qui le placent au centre de leur vie et de leur générosité. » Nous avons besoin
d’un « denier de l’Eglise » qui soit d’environ 1 million et demi d’euros par an – le montant à
offrir au denier de l’Eglise est présenté dans la Bible comme la « dîme ». Actuellement, nous
récoltons environ 150 000 euros, grâce à l’engagement de 400 catholiques. Si nous pouvons
multiplier ce nombre par 10 (pour toute la Guyane !), nous aurons les moyens d’annoncer
partout la Joie de l’Evangile !
Je vous invite à relire cette lettre et à prier avec 1 Rois 17,7-15. Que Dieu parle à votre cœur !
J’ai confiance en vous, merci de prier pour vos prêtres et pour moi.
† Emmanuel Lafont
Evêque de Cayenne
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