
Hommage au père Cornélius Charles 

Lundi 06 mai 2019 – Eglise catholique de Marigot 

 

Mesdames et messieurs,  

 

Je suis à la fois ému et honoré de participer à l’hommage que nous rendons, ce 

matin, à notre très cher Père Cornélius Charles, que nous accompagnons - en ce 

lundi 06 mai 2019 - vers sa dernière demeure.  

 

Ces quelques mots, permettez-moi de les prononcer au nom de tous les Saint-

Martinois - toutes confessions confondues - car le père Charles a su apporter sa 

bienveillance et ses conseils à de nombreuses familles, quelle que soit leur religion.  

Il était un homme de compassion, un homme comme on en rencontre peu dans 

une vie.  

Son premier voyage sur notre île remonte à 1986, il le fit en compagnie de l’évêque 

de Guadeloupe et d’un saint-martinois, l’un des premiers médecins de l’île, que je 

connais très bien, puisqu’il s’agit de mon père Victor Gibbs. Ils ont noué ensemble 

une très forte amitié qui s’est renforcée au fil des années. 33 ans d’amitié.   

Le père Charles est parti seul de Ste Lucie, son île natale, et c’est ici à Saint-Martin 

qu’il a trouvé son équilibre, ses amis et une nouvelle famille.  

 

Il était l’ami de tous les Saint-Martinois, il était un homme de paix, un homme de 

grande foi, un repère pour nous tous. Il vivait sa foi pleinement, en lien constant 

avec l’évangile et il aimait inculquer des principes universels comme la fraternité, 

l’amour et le partage.  

 

La raison pour laquelle le père Charles a été immédiatement adopté par les Saint-

Martinois vient de sa capacité à fédérer le plus grand nombre autour des valeurs 

fondamentales du vivre ensemble.  

Père Charles était aussi un homme d’une grande autorité, il faut le dire, mais un 

homme foncièrement bon et juste.  



Il faisait partie des « Indignés », ces grands hommes de foi dont la mission est de 

faire grandir leur prochain en dénonçant les injustices. Qui ne se souvient pas de 

ses colères ! Mais toujours au nom de l’amour et de l’unité.  

Il avait trouvé sa vocation, il l’a pleinement exercée, ici, sur l’île qu’il aimait par-

dessus tout. Il avait émis le souhait d’y être enterré et je suis heureux de le savoir 

parmi nous, sur son île, pour veiller sur tous ceux qu’il a aimés et accompagnés.  

 

Il me vient le souvenir de cette grande messe qu’il avait organisée sur le Front de 

mer de Marigot au mois de mars 1999 pendant la période du Carême, en 

collaboration avec la grande famille catholique de Saint-Martin et St Barthélemy.  

Père Charles avait associé à cette messe les 3 églises chrétiennes de Saint-Martin, 

il avait rassemblé les églises Catholique, Méthodiste et Anglicane.  

Ce fut un moment marquant pour Saint-Martin, un acte fondateur qui illustre les 

valeurs fédératrices du père Charles. Ce fut le travail d’un grand homme de foi 

attaché à son île d’adoption. 

 

Le père Charles a aussi marqué Saint-Martin de son empreinte lorsqu’il a créé 

l’association « Le Manteau de Saint-Martin », juste après l’ouragan LUIS en 

1995, alors que s’est posé le problème des sans-abris qui avait tout perdu et trouvé 

refuge dans les églises et les salles paroissiales de l’île.  

Père Charles a relevé ce nouveau défi avec une combativité exemplaire !  

Le Manteau de Saint-Martin est devenu une association incontournable, reconnue 

et soutenue par l’église, les pouvoirs publics et par la communauté tout entière.  

Comme l’abbé Pierre qui est un exemple français, le père Charles a toujours été 

guidé par la compassion, la solidarité et la charité chrétienne. 

Soyons fier de l’homme qu’il a été, fier des valeurs qu’il a portées au service de 

Saint-Martin et de sa population.  

Avec le départ du père Charles se referme une page de notre histoire collective.  

A nous tous de nous montrer à la hauteur de ce qu’il nous a transmis et de 

poursuivre son action au bénéfice de notre communauté de vie.   

Cornélius Charles est allé en paix, il restera à jamais dans nos cœurs. Il veille 

désormais sur son île bien-aimée. Nous ne l’oublierons pas. Merci.  
 


