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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE / MARTINIQUE - DEMISSION DE
L’ARCHEVEQUE DE SAINT-PIERRE ET FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) ET
NOMINATION DU NOUVEL ARCHEVEQUE
Rome (Agence Fides) – En date du 14 novembre, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S. Exc.
Mgr Maurice Marie-Sainte, qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral de l’Archidiocèse de
Saint-Pierre et Fort-de-France, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit canon.
En date du 14 novembre, le Pape Jean Paul II a nommé Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en
Martinique, Mgr Michel Méranville, jusqu’à présent Curé de la cathédrale de Fort-de-France.
Notice d’information
Mgr Michel Méranville est né le 4 février 1938 à Vauclin en Martinique. Après les études classiques en France, il
fit ses études à l’Université Pontificale Urbanienne, où il obtint le baccalauréat en philosophie et la licence en
théologie. Il fut ordonné à Rome en 1959.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : vicaire (1960-1963), aumônier dans un lycée (1963-1964),
vicaire (1964-1966), ministère en France (1966-1972), aumônier dans un lycée (1970-1972), aumônier du
séminaire et des prisons (1974-1981). Depuis 1981, il était curé de la cathédrale de Fort-de-France.
L’Archidiocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France (1967) est situé dans l’île de la Martinique et fait partie des
Territoires Français d’Outremer. Le niveau social et économique atteint dans l’Ile est considérable, grâce au
phénomène touristique. La plus grande partie de la population est d’origine africaine.
L’évangélisation dans l’île de la Martinique a commencé au XVII° siècle grâce aux Missionnaires, Dominicains,
Jésuites et Capucins. Fort-de-France fut érigé en Diocèse en 1850 sous le nom de Martinique, en y unissant aussi
le titre de Saint-Pierre. En 1967, le Diocèse fut élevé au rang d’Archidiocèse Métropolitain. Il a comme Diocèses
suffragants : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Cayenne (Guyane Française).
L’Archidiocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France a une superficie de 1.080 km², une population de 400.000
habitants, d’origine africaine en grande majorité, dont 298.000 catholiques, 47 paroisses (toutes n’ont pas un
prêtre résident), 62 prêtres (32 diocésains, 10 prêtres « fidei donum », 20 religieux Spiritains), 183 religieuses de
six Congrégations, 13 grands séminaristes. L’Archidiocèse compte aussi deux Monastères de Bénédictins et de
Bénédictines. Le petit séminaire se trouve à Fort-de-France.
(Agence Fides, 8 janvier 2004, 37 lignes, 362 mots)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

