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-------  D 1463 BRESIL: AFFAIRE DU DIOCÈSE DE RECIFE (SUITE)---.

Après la fermeture, sur décision du Vatican, du séminaire régional 
Nord-Est II et de 1‘Institut de théologie de Recife, le 31 décembre 1989 (cf. 
DIAL D 1439), la tension des esprits reste vive dans la région. La destitution 
de la Commission diocésaine justice et paix le 7 décembre, la mise à l'écart de 
plusieurs prêtres du diocèse et la mesure de suspense canonique du P. Reginaldo 
Veloso le 12 décembre par Mgr José Cardoso n'avaient évidemment guère contri
bué à une détente.

ê Le 3 janvier 1990, l'archevêque de Joao Pessoa, capitale de l'Etat de 
la Paraiba,annonçait la réouverture de son grand séminaire pour y accueillir 
les étudiants du séminaire régional, près de Recife, désormais fermé. Mgr José 
Maria Pires annonçait également que Mgr Hélder CSmara, ancien archevêque de 
Recife, donnerait le 4 mars prochain la leçon inaugurale. L'épisode est d'au
tant plus symbolique que c'était lui qui, le 7 mars 1968, avait donné la leçon 
inaugurale du séminaire régional Nord-Est II qu'il venait de fonder...

Dans ce dossier:
- 1'annonce officielle de la réouverture du grand séminaire de la Paraiba;
-la déclaration des religieux Oblats de Marie Immaculée du Brésil sur “toutes 
les formes d'autoritarisme et d'abus de pouvoir" dans 1'Eglise;
- le soutien total du cardinal Gantin, de Rome, à l'archevêque de Recife.

-----------------------------------------  Note DIAL ---------------------------

1. Réouverture du grand séminaire de l'Etat de la Paraiba (Bulletin officiel de 
l'épiscopat brésilien Noticicu da CNBB, 19 janvier 1990)

La réouverture du grand séminaire de l'Etat de la Paraiba a été annoncée le 3 
janvier 1990 par lettre circulaire de l'archevêque métropolitain de la Paraiba,
Mgr José Maria Pires. Le 4 mars prochain aura lieu la solennité de réouverture, 
avec messe concélébrée à la cathédrale de Joao Pessoa à 9 H. La leçon inaugurale 
sera donnée à 10 H 30 par Mgr Hélder Câmara. Mgr José Maria Pires fait également 
savoir que, conformément au document sur la formation des prêtres dans 1'Eglise 
du Brésil, n° 10 de l'alinéa IV, le séminaire sera structuré en six communautés 
qui seront accompagnées par les pères Geraldo Pennock, Luiz Weel, Manoel José de 
Godoy, Antonio Maria Guérin et Vicente Zambello. Durant le mois de février, les 
formateurs qui n'étaient pas dans le diocèse, auront l'occasion d'en découvrir 
la réalité à la suite de l'équipe responsable. Le calendrier scolaire comporte le 
premier semestre, du 4 mars, jour de la réouverture, au 15 juillet; et pour le 
second semestre, du 7 août au 15 décembre. La circulaire invite tous les frères 
de marche à participer à la solennité de réouverture du grand séminaire de l'Im- 
maculée-Conception.

2. Déclaration des membre?au Brésil de la Congrégation des Oblats de Marie-Immacu
lée réunis à Recife avec leur supérieur général (13 janvier 1990)

Nous, les soixante-quatre missionnaires Oblats de Marie-Immaculée au Brésil, 
réunis à Recife avec notre supérieur général à l'occasion du 5e congrès national
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national pour réfléchir sur notre vie religieuse et l 'évaluer à la lumière de l'Evan
gile de Jésus-Christ et du charisme de notre fondateur, Mgr Eugène de Mazenod, nous 
ressentons l'urgence de faire la déclaration suivante.

Nous déplorons la situation de misère dans laquelle vit la majorité du peuple 
brésilien. Nous savons que cette situation est provoquée par le latifundium et par 
le capital industriel et financier qui sont porteurs de mort. Nous réaffirmons notre 
engagement aux côtés du peuple apprauvi et de ses organisations de classe, pour une 
transformation radicale du système social.

Face à cette situation, nous croyons en une Eglise qui s'organise à partir des 
plus pauvres et qui témoigne d'une nouvelle manière de vivre en fraternité, dans la 
liberté et la coresponsabilité, conformément à l'enseignement et à l'exemple de 
Jésus-Christ. Les pasteurs d'une telle Eglise sont en situation de service, c'est-à- 
dire à l'écoute des cris de leur peuple et capables de donner leur vie pour leur 
troupeau, comme Jésus qui "est venu non pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie en rançon pour une multitude" (Me 10, 45). C'est pourquoi nous voulons une 
formation adaptée, qui prépare de tels pasteurs au contact de la vie du peuple souf
frant, dans le partage de leurs combats et de leurs espoirs d'arriver un jour à une 
société où les droits de chacun seront reconnus et respectés.

Nous rejetons donc toutes les formes d'autoritarisme et d'abus de pouvoir qui sont 
anti-évangéliques et qui se pratiquent encore aux différents niveaux de l'Eglise, 
ainsi qu'on le constate au Brésil et, de façon plus aiguë, dans ce diocèse d'Olinda 
et Recife. Ce sont des formes qui écrasent l'Eglise et la détruisent dans sa marche 
avec les pauvres. Nous sommes solidaires de toutes les personnes, communautés et or
ganisations victimes de cet autoritarisme et de cette absence de dialogue qui est 
négation de la communion et de la participation.

Il doit être parfaitement clair que nous n'avons aucun désir de pactiser avec 
tout groupe de pouvoir civil, économique, politique et ecclésiastique qui continue 
d'assujettir des personnes en les excluant et en les écrasant. Pour nous^ces person
nes sont des soeurs et des frères. C'est à elles qu'aujourd'hui encore nous nous sa
vons envoyés par notre fondateur qui, en son temps, s'est fait l'expression de la 
radicalité de 1'Evangile, dans l'écoute fidèle de ce que 1'Esprit continue de dire 
à son Eglise (Ap 2,7).

3. Déclarations du cardinal Gantin, préfet de la Congrégation pour les évêques,sur
le nouvel archevêque de Recife [La Ctiohc, Paris, 7 février 1990, page 16)

(...)
Autre question d'actualité: l'Eglise du diocèse de Recife, au Brésil.

Que pense Mgr Gantin du successeur très contesté de Dom Helder Câmara, Mgr Cardoso 
Sobrinho? "Nous appuyons totalement cet archevêque", répond-il. La conviction du car
dinal est que le système marxiste s'écroulant à l'Est, les tendances marxistes en 
Amérique latine ne résisteront pas. "Croyez-vous que la théologie de la libération 
continuera longtemps?", demande le cardinal pour qui cette théologie semble déjà 
périmée.

A l'Est, justement, les évêques à nommer - qui ne dépendent pas du dicastère de 
Mgr Gantin - devront être, selon lui, "des constructeurs et des hommes de pardon qui 
auront bataillé contre le marxisme. Mais nous n'avons pas de leçon à leur donner".

(...)
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