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Soutien aux victimes du cyclone « Irma » 

 
 Frères et Sœurs, vous trouverez ci-dessous le message que j’ai fait parvenir au 
nom de notre diocèse à Mgr Jean Yves RIOCREUX, évêque de Basse Terre et Pointe 
à Pitre, en Guadeloupe. Je l’assure de notre prière pour toutes les victimes et pour les 
familles frappées par le cyclone.  
 Certains parmi vous ont déjà manifesté leur solidarité, des paroisses se sont 
organisées pour collecter des fonds destinés aux victimes du cyclone. J’invite les 
paroisses qui ne l’ont pas fait encore à se joindre à ce mouvement de solidarité de la 
façon qui leur conviendra le mieux. Chaque paroisse pourra envoyer les dons récoltés 
à l’évêché en précisant : « Pour la Guadeloupe ». 
 Nous aurons une pensée particulière pour le P. Fiorenzo ROSSI, ancien curé du 
Sacré Cœur de Arue puis du Sacré Cœur de Hitiaa et actuellement curé de l’île St 
Barthelemy touchée par le cyclone. 
 Merci d’avance pour votre geste de solidarité.  
 
        +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU  
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Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de PAPEETE 
 
 A Mgr Jean Yves RIOCREUX 
  Evêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre 
 

Papeete le 11 Septembre 2017 

  Monseigneur, cher confrère 

 

 En ces jours dramatiques où le cyclone Irma a ravagé les îles St Barthelemy 

et St Martin, plongeant tant de familles dans la souffrance et le désespoir, 

familles des 10 victimes tuées, familles des blessés, familles dont les maisons furent 

ruinées ou dévastées, les fidèles du diocèse de Papeete se joignent à moi pour vous 

exprimer notre solidarité dans la prière. D’après ce que les medias ont pu nous 

montrer, ces îles de votre diocèse, et par-delà de toutes les Caraïbes jusqu’en 

Floride, ont été plongées dans le chaos, avec toutes les conséquences désastreuses pour 

la vie économique et sociale de ces communautés humaines. 
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Au-delà des kilomètres qui nous séparent, nous voulons vous dire combien nous nous 

sentons proches de vous et de tous ceux et celles qui vivent ces moments douloureux. 

Déjà de nombreux fidèles de notre diocèse ont voulu manifester leur solidarité par 

un geste de partage. D’autres vont le faire dans les jours à venir. 

 Que la Foi qui nous unit soit aussi celle qui donnera à chacun force, courage 

et espérance pour faire face et reconstruire. Que cette épreuve qui vous touche si 

durement  nous invite à plus de solidarité et de confiance. Le Seigneur ne saurait 

nous abandonner, et c’est à travers tous ceux qui se sentent solidaires qu’il manifeste 

sa présence et son réconfort. Nous prions pour vous. 

                                                     
         +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU  

                 Archevêque de Papeete 


