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« Scruter les signes des temps dans l’Eglise aujourd’hui »

La CEDOI  a tenu sa XXIVe assemblée du 20 au 28 avril 2010 aux Seychelles. Trois jours 
de cette assemblée ont été consacrés à la lecture des signes des temps dans l’Egl ise 
d’aujourd’hui. Nous avons été marqués par la crise qui  bouleverse l’Egl ise sur le plan 
international  comme  dans nos  îles et  nous  avons pr is  le  temps  d’écouter  ce que 
l’Espr it-Saint  nous di t dans ces situations concrètes. 
Les cas de pédophilie allégués impl iquant des membres du clergé, le départ des jeunes 
prêtres du ministère, le viei llissement, la fragilité, la maladie et la pénurie de prêtres, la 
raréfaction  de  vocations  sacerdotales et  rel igieuses sont  des sujets  qui  nous  ont  
beaucoup préoccupés. D’autre part, nous avons relevé la vitalité de nos communautés 
chrétiennes, l’engagement des laïcs, des religieux et des religieuses, le dévouement des 
prêtres, leur  attachement à l’Egl ise malgré les inquiétudes, la soif  des jeunes et des 
fami lles pour  mieux  vivre  une  vie  chrétienne  à la  lumiè re de l’Evangile. Dans nos 
Egl ises de l’Océan Ind ien, des femmes et des hommes osent des paroles d’espérance 
dans des domaines sociaux, pol itiques et économiques au nom  de leur  foi  et de leur 
appartenance à l’Egl ise. Nous retenons plus particulièrement :

- à la Réunion, l ’accompagnement des agricul teurs et des éleveurs qui mènent  un  

combat pour des exploitations à taille humaine et respectueuse de la santé et de 

l’environnement; 

- à Maurice et aux Seychelles le réveil des parents et la lutte cont re la drogue,

- à Rodrigues le regroupement des femmes du Centre Carrefour  pour un meilleur  

service de la santé publique, 

- dans l’Archipel des Comores le dialogue entre Musulmans et Chrétiens à travers 

la Caritas. 

Parmi tous les sujets abordés, la question  de la diminution  du  nomb re des prêtres a 
retenu  not re  attent ion.  Comment  faire  Egl ise avec moins de prêtres alors  que  nos 
populations ne cessent de croître ?  Comment gérer le présent et le proche avenir pour 
la mission  de l’Egl ise avec les prêtres que nous avons ? Les épreuves qui  secouent 
l’Egl ise nous atteignent  personnellement dans notre être de pasteurs, nous qui avons la 
responsabilité de conduire l’Egl ise Cathol ique. C’est pour cela que nous nous sommes 



interpel lés personnel lement  entre  évêques et  prêtres pour  discerner  les nouveaux 
chemins sur  lesquels nous  devons nous  engager a fin d’être  davantage fidèles à la 
mission aujourd’hui. Car malgré les « hou les » qui  s’abattent sur nous et qui  peuvent 
nous décourager, nous entendons toujours  l’appel du Christ à « jeter les filets », c’est-à-
di re  à écouter  sa Parole qui  nous  invite  à être  créatifs  pour  une  évangélisation 
renouvelée. 

L’exercice de discernement  que  nous  avons vécu à la CEDOI,  nous  les évêques et 
quelques prêtres, a été béné fique. I l  nous  a semblé  important  de  poursuivre  cet 
exercice de relecture  avec nos di fférentes instances ecclésiales a fin d’arriver  à des 
conclusions dé finitives dans chaque île. Car la situation  que nous vivons en ce moment  
dans nos di fférentes Egl ises concerne tous les bapt isés. Nous avons pris l’engagement 
d’y ré fléchir  de manière plus profonde  avec les membres de nos clergés, les diacres 
permanents, les religieux et religieuses, les consacré(e)s et les laïcs de nos Eglises. Nous 
ressentons l’appel  et l’urgence à poser des signes pour nos Egl ises, notamment dans le 
domaine des ministères. 
Depuis ce qu’a vécu le Christ  lui -même dans sa passion et dans sa mort, l’Egl ise a 
connu des crises. Celles-ci peuvent  être source de puri fication  et point  de départ  de 
renouvellement  de sa vie  et  de  sa mission.  Nous sommes convaincus  qu’à travers 
l’épreuve  que  nous  vivons,  le  Seigneur  saura nous  donner  un  élan  rajeun i  et 
dynamique. 
En cette année sacerdotale, nous tenons à remercier et à encourager la grande major ité 
des prêtres qui  vivent  fidèlement  leur vocation d’évangélisation. Nous remercions aussi 
tous ceux qui,  dans l’Egl ise, col laborent  pour  que l’Evangile soit  annoncé dans nos 
sociétés. 
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