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/--- D 1207 AMÉRIQUE LATINE: LE CELAM ET LE BRÉSIL ------- :-----

Le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) est l 'organe de liaison en
tre les conférences épiscopales latino-américaines. Lors de sa dernière assem
blée générale à Ypacarai, au Paraguay, du 9 au 14 mars 1987, la présidence et 
les différents départements ont été pourvus de nouveaux membres. Depuis de nom
breuses années le CELAM est de ligne généralement "conservatrice". Les derniè
res élections ont confirmé cette tendance. Nous donnons ci-dessous la nouvelle 
composition du CELAM. Nous y joignons les observations du cardinal Lorscheider,

suspicion régnant
de rappeler le rôle joué par le CELAM dans là polémique contre la théologie de 
la libération, ainsi que le lourd contentieux entre le Vatican et la présidence 
de 1 'épiscopat brésilien sur ses choix pastoraux et sa défense de la théologie 
de la libération. Ce n'est qu'en avril 1986 que ce contentieux a été réglé au 
bénéfice de l'Eglise du Brésil (cf. DIAL D 1103 et 1115).

-  Note DIAL

1.. Membres du CELAM pour la période 1987-1991

PRESIDENCE

Mgr Dario Castrillon Hoyos, évêque de Pereira, Colombie 
président

Mgr Nicolas de Jesús Lopez, archevêque de Santo Domingo, République dominicaine, 
primat d'Amérique 
premier vice-président

Mgr José Freire Falcao, archevêque de Brasilia, Brésil 
deuxième vice-président

Mgr Adolfo Sua'rez Rivera, archevêque de Monterrey, Mexique 
président du comité économique

Mgr Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, sdb, évêque titulaire de Pudenziana et auxi
liaire de Tegucigalpa, Honduras 
secrétaire général

PRESIDENTS DE DÉPARTEMENTS

Mgr Paulo Eduardo de Andrade Ponte, archevêque de Sao Luis du Maranhao, Brésil 
catéchèse (DECAT)

Mgr Gregorio Rosa Chávez, évêque titulaire de Mulli et auxiliaire de San Salvador, 
El Salvador
communication sociale (DECOS)
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Mgr Javier Lozano Barragan, évêque de Zacatecas, Mexique 
éducation (DEC)

Mgr Arturo Rivera Damas, sdb, archevêque de San Salvador, El Salvador 
laïcs (DELAI)

Mgr Alberto Aurelio Brazzini Diaz-Ufano, évêque titulaire de Assava et auxiliaire 
de Lima, Pérou 
liturgie (DELC)

Mgr José Martins da Silva, archevêque de Porto Velho, Brésil 
missions (DEMIS)

Mgr Îtalo Severino di Sté’fano, archevêque de San Juan de Cuyo, Argentine 
pastorale sociale (DEPAS)

Mgr Carlos Oviedo Cavada, o.de M., archevêque de Antofagasta, Chili 
vie consacrée (DEVICON)

Mgr Tulio Manuel Chirivella Varela, archevêque de Barquisimeto, Venezuela 
vocations et ministères (DEVYM)

RESPONSABLES DE SECTIONS

Mgr Willem Michel El 1i s, évêque de Willemstad, Curaçao, Antilles Hollandaises 
oecuménisme et dialogue religieux (SECUM)

Mgr José Dimas Cedeno Delgado, évêque de Santiago de Veraguas, Panama 
jeunesse (SEJ)

Mgr Antonio do Carmo Cheuiche, ocd, évêque titulaire de Sutunurca et auxiliaire de 
Porto Alegre, Brésil 
pastorale de la culture (SEPAC)

Mgr Victor Corral Mantilla, évêque titulaire de Gummi de Proconsular et administra
teur apostolique "ad nutum Sanctae Sedis" du diocèse de Riobamba, Equateur 
pastorale familiale (SEPAF)

RESPONSABLES DE SECRETARIATS

Mgr Antonio do Carmo Cheuiche, ocd 
non-croyants (SENOC)

Mgr Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, sdb 
pastorale des armées (SEPCAS)

Mgr Alberto Aurelio Brazzini Diaz-Ufano 
pastorale des sanctuaires (SEPAS)

Mgr Oscar A. Rodriguez Maradiaga, sdb 
pastorale des migrations (SEPMOV)

2. Observations du cardinal Lorscheider sur le CELAM

1) Le CELAM est sans aucun doute un organisme providentiel. Cependant le CELAM a 
besoin d'une révision en profondeur. A Ipacarai il a donné l'impression d'être un 
organisme davantage au service des conférences épiscopales de langue espagnole qu'à 
celui des conférences latino-américaines. D'après les statuts, la langue officielle 
est l'espagnol et le portugais. En pratique notre langue est ignorée. Il faut y 
ajouter la nécessité de mieux correspondre aux attentes des évêques des Antilles 
où le français et l'anglais sont des langues officielles.

Vis-à-vis du Brésil, malheureusement, l'assemblée a donné l'impression d'une 
certaine réserve difficile à comprendre. Cela est-il dû à la crainte d'un "impéria

D 1207-2



lisme ecclésial brésilien"? Ou pour une autre raison? Une chose, en tout cas, a 
été des plus évidentes quand quelqu'un de la nouvelle présidence n'a pas pu se 
contenir et s'est écrié, avant la fin des élections: "Il y a déjà quatre Brésiliens. 
Ça suffit!" Le climat envers nous n'a pas été toujours suffisamment amical et fra
ternel .

2) La représentativité devrait être revue. Notre épiscopat constitue le tiers de 
l'épiscopat latino-américain (1) et a la même représentation que, par exemple, le 
Costa Rica avec cinq évêques seulement. Ce n'est pas seulement nous qui soulevons 
le problème. Le Chili et le Mexique le soulèvent aussi. Il devrait y avoir une pro
portion sur la base d'un évêque pour cinquante, par exemple.

3) Les assemblées ordinaires devraient durer plus longtemps pour pouvoir appro
fondir les sujets, avec une plus grande liberté dans l'établissement du programme.
Le programme arrive tout fait et reste inchangé. De plus l'assemblée se termine 
sans aucune révision ou évaluation.

4) Le CELAM ne devrait pas seulement augmenter le nombre des réunions régionales 
mais aussi trouver le moyen d'y faire participer d'une façon ou d'une autre tous 
les évêques latino-américains. Ce serait un enrichissement ecclésial énorme.

5) Dans la présentation des statuts il a été dit, quant à la représentativité, 
que tous les pays sont égaux et que, donc, ils ont une représentativité égale. Mais 
quand il s'agit de la contribution financière au CELAM, ce critère est oublié et la 
conférence qui a davantage d'évêques paie davantage. Pourquoi, si elles sont toutes 
égales?

Aloîsio cardinal Lorscheider 
archevêque de Fortaleza 
délégué auprès du CELAM

Itaicf, le 22 avril 1987

[1]  L 'épiscopat  du B r é s i l  comptait  o f f i c i e l l e m e n t ,  en a v r i l  1987, 374 évêques se r é p a r t i s -  
sant comme s u i t :  235 r é s i d e n t i e l s .  9 coad juteurs.  3B a u x i l i a i r e s .  4 de r i t e  o r i e n t a l .  78 en 
r e t r a i t e  et  10 â l ' e x t é r i e u r .  On compte 5 cardinaux.  I l  y a v a i t  286 évêques é le c teurs  pour 
l 'assemblée générale d ' a v r i l  19B7 [NdT].
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