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Dans la Calle del Medio, les portes du Centre Kairos sont 
ouvertes sur la rue. S’y retrouvent les jeunes venus 
prendre un cours de guitare ou suivre une session d’école 
du dimanche, les seniors qui reçoivent un repas chaud ou 
encore les apprentis suivant un cours de maçonnerie.
En mêlant la musique et l’artisanat à la liturgie, le Centre 
Kairos a fait office de précurseur. Il est reconnu aujourd’hui 
pour sa vision œcuménique et son travail de recherche 
en matière d’expressions artistiques locales. Les projets 
futurs devraient voir la promotion d’artistes locaux dont les 
oeuvres (littéraires, plastiques, musicales, etc.) ouvrent sur 
une dynamique spirituelle.
C’est depuis 1996 que le Centre développe une offre 
sociale importante pour les personnes précarisées. 
Cet aspect s’étoffera encore par l’engagement d’un 
médecin spécialisé en médecine sociale et préventive, 
en particulier pour travailler sur l’accompagnement 
des malades d’Alzheimer et de leurs familles.  
 

Objectifs  

• Participer à la révision de la liturgie des Eglises cubaines
• Créer un espace de dialogue œcuménique et 

interreligieux
• Développer le domaine «communication» et 

«informatique» du Centre, notamment par l’accueil 
d’envoyé-e-s

• Promouvoir de «nouveaux» styles musicaux dans les 
Eglises, comme la trova (musique des troubadours 
cubains) et le hip-hop

• Poursuivre le travail du Septuor Agua viva, un ensemble 
de musique traditionnelle cubaine formé de musiciens 
et chanteurs issus de vingt-cinq Eglises diverses

• Déplacer le Centre dans une propriété située sur un lieu 
de passage stratégique 
 

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• En plus d’un soutien financier, l’envoi régulier de 
civilistes qualifiés (électricité, gypserie, etc.) permet de 
restaurer les locaux de l’Eglise Baptiste et de former 
des «apprentis»

• Appui au troisième âge par des ateliers (gymnastique, 
etc) et des repas

• Formation au respect de la nature et de l’environnement  

Bénéficiaires  

Une centaine de personnes âgées et l’ensemble de la 
population du quartier populaire de La Marina. Cinquante 
artistes professionnels qui tirent une modeste contribution 
en enseignant leur art ainsi que quatre cents participants 
aux différents ateliers de formation du Centre.

 Expression artistique et action sociale 
CENTRE KAIROS

Le Centre Kairos pour les 
arts, la liturgie et le travai 
social, Matanzas  
Situé à Matanzas, une ville où l’art et les 
traditions populaires sont très vivantes, 
le Centre Kairos a vu le jour en 1994 
sous l’impulsion de l’Eglise baptiste. 
Son objectif: renforcer les ponts entre 
culture cubaine et vie ecclésiale en in-
sérant les arts locaux dans la liturgie. 
Depuis 1996, le  Centre travaille égale-
ment dans le domaine social, en offrant ses 
services aux populations marginalisées.

Notre envoyé
Rodrigue Ambara 
Civiliste neuchâtelois, Rodrigue Ambara 
travaille au Centre Kairos, à Matanzas 
(Cuba) pour sept mois en qualité d’ani-
mateur jeunesse.
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Suite à l’effondrement de l’ex-URSS et au retrait de 
son aide financière, Cuba est entré en crise. Cette der-
nière, appelée «période spéciale», a forcé l’Etat à des 
concessions diverses telles que l’ouverture avec les 
exilés cubains, histoire de favoriser le flux de devises 
ou encore la reconnaissance de l’action de l’Eglise, au-
paravant marginalisée voire exclue. Depuis plusieurs 
années, l’Eglise joue donc un rôle important d’un point 
de vue social, dans la formation et le service. Si son 
travail ne s’est jamais arrêté durant les années de 
fermeté et d’exclusion religieuse, l’Etat la considère 
aujourd’hui comme un partenaire solide. Notamment 
parce qu’elle travaille activement à la promotion du 
respect des droits humains, et celui des femmes en 
particulier, tout comme à l’éducation populaire et au 
soutien des plus défavorisés.

Nos partenaires
L’engagement de DM-échange et mission à Cuba 
se vit aux côtés de quatre partenaires avec les-
quels une convention de partenariat a été signée 
en 2010. Il s’agit de : 

• L’Eglise presbytérienne réformée de 
Cuba (EPRC)

• Le Séminaire théologique de Matanzas 
(SET)

• Le Centre Mémorial Martin Luther King  
(CMMLK)

• Le Centre Kairos
 

 

Dans une vision d’échanges sud-sud, plusieurs 
programmes d’éducation chrétienne et de forma-
tion théologique se partagent entre Cuba et le 
Mexique. Ainsi les budgets alloués pour l’accom-
pagnement des enfants ou encore les échanges 
académiques concernent ces deux pays.

Responsable DM-échange et mission
Nancy Carrasco-Paredes,

secrétaire exécutive région
Amérique Latine

Cuba en bref                

Nom officiel:   République de Cuba
  
Superficie:  110’860 km2

Population:  11,4 mios d’habitants 

Langue officielle: espagnol 

Capitale:  La Havane 

Régime politique: république populaire,
  parti unique

Chef de l’Etat: Raul Castro

Fête nationale: 26 juillet

Monnaie:  peso cubain

Indice dév. humain:0,826 (50/177)

Espérance de vie: 77 ans

CUBA
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