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D 1621 AMERIQUE LATINE: CONVOCATION OFFICIELLE DE LA
CONFÍRENCE GENERALE DES ¿VAQUES
Annoncée depuis un certain temps, la 4e Conférence générale de l'épiscopat latino-américain se tiendra à partir du 12 octobre 1992 à Saint-Domingue,
capitale de la République dominicaine (cf. DIAL D 1601).
Nous donnons d-dessous, en traduction française, le texte de la lettre
adressée par le cardinal Gantin, préfet de la Congrégation pour les évêques, au
cardinal Ltfpez Rodríguez, archevêque de Saint-Domingue et président du Conseil
épiscopal latino-américain (CELAM), organisme chargé de la préparation pratique
de la conférence générale.
Ce document précise les procédures d'élection des évêques délégués et
donne la liste des autres personnes ayant droit de vote. La conférence de Medellfn
en 1968, avait été une assemblée très ouverte, totalement confiée par Rome au
CELAM de l'époque (cf. DIAL D 455 et A 74). La conférence de Puebla, en 1979,
avait vu la mise à l'écart des théologiens de la libération et une nette augmen
tation du nombre des personnes avec droit de vote désignées par Rome (cf. DIAL
D 421, 499 et 506-514).
Pour comprendre l'enjeu de la prochaine conférence de Saint-Domingue,
le lecteur se reportera utilement à VInterview du P. Comblin que nous avons publiée
dans DIAL D 1508.
Note DIAL

LETTRE DE LA CONGREGATION POUR LES ÉVEQUES
(COMMISSION PONTIFICALE POUR L'AMÉRIQUE LATINE)
AU PRESIDENT DU C.E.L.A.M.
(29 juin 1991, Prot. n. 821/91)
Eminence Révérendissime,
Le Pontife romain, dans la lettre qu'il m'a adressée le 14 septembre 1989 - fête
de l'exaltation de la Sainte-Croix - a officiellement annoncé la tenue de la 4e
Conférence générale de l'épiscopat latino-américain en 1992, à Santo Domingo, à
l'occasion du 5e centenaire du commencement de 1 'évangélisation du Nouveau Monde.
Lê 12 décembre 1990 - fête de Notre-Dame de Guadalupe -, a été rendu public le
sujet de la Conférence arrêté par Sa Sainteté dans les termes suivants: Nouvelle
évangélisation, promotion humaine, culture chrétienne. "Jésus-Christ hier, aujour
d'hui et toujours'1 (cf. He 13,6).
Le 14 juin dernier, dans le discours adressé à la Ile réunion plénière de la
Commission pontificale pour l'Amérique latine, le Saint-Père a annoncé son inten
tion d'inaugurer solennellement la Conférence le 12 octobre 1992 à Santo Domingo.
J'ai aujourd'hui le plaisir d'informer Votre Eminence que le pape, lors de l'au
dience qu'il m'a accordée le 26 juin dernier, m'a exprimé sa volonté de convoquer
la Conférence à la date d'aujourd'hui, solennité des Saints Apôtres Pierre et
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Paul. Sa Sainteté m'a également exprimé sa volonté sur quelques points relatifs
à l’
organisation et au déroulement de cette même Conférence, points que je spécifie
dans cette lettre.
Je vous fais donc savoir, cíe mandato SumnU Púnt¿£¿c¿, que la 4e Conférence géné
rale de l'épiscopat latino-américain est convoquée pour le 12 octobre 1992 dans
la ville de Santo Domingo. La Conférence pourra durer environ deux semaines.
Egalement, de mandato Sumnu. Pont¿á¿c¿, sont convoqués à cette Conférence pour
y participer avec voix délibérative (1):
1. Tous les cardinaux d'Amérique latine.
2. Les trois présidents et le secrétaire général de la Conférence, que le SaintPère nommera.
3. Les membres de la présidence du Conseil épiscopal latino-américain - CELAM
4. Les présidents des conférences épiscopales d'Amérique latine.
5. Les présidents des départements et les responsables des sections du CELAM.
6. Les évêques ou leurs équivalents en droit, délégués par leurs conférences
conférences épiscopales respectives d'Amérique latine et élus par celles-ci selon
les critères suivants de proportionnalité: les conférences épiscopales comptant
jusqu'à cent membres éliront un délégué par tranches de cinq membres; celles
dépassant le nombre de cent éliront un délégué par tranches de cinq membres pour
la première centaine, et, pour le reste, un par tranches de dix. Seront également
élus lis suppléants pour remplacer les délégués en cas de besoin, (Pour le calcul
en vue des élections, on tiendra compte de ceux qui sont membres de la Conférence
épiscopale avec voix délibérative.)
7. D'autres évêques d'Amérique latine nommés par le Pontife romain.
8. La président, la vice^président de la Commission pontificale pour l'Amérique
latine et les conseillers ou membres de celle-ci, que désignera Sa Sainteté parmi
ceux qui ne participeraient pas à la Conférence parce que non inclus dans les
alinéas ci-dessus.
9. D'autres prélats de la Curie romaine que le Pape désignera.
10. Le secrétaire général du Synode des évêques.
Le Saint-Père a arrêté que seront également convoqués à la Conférence pour y
participer, selon les modalités à déterminer dans le règlement intérieur, compte
tenu qu'il s'agit d ’
une conférence de l'épiscopat:
1. 22 prêtres séculiers, 4 diacres permanents, 16 religieux ou religieuses et 16
laïcs désignés par Sa Sainteté parmi les noms présentés par les conférences épisco
pales d'Amérique latine.
2. Quelques supérieurs majeurs désignés par Sa Sainteté.
3. Le délégué pontifical à la Confédération latino-américaine des religieux - CLAR,
le président, les vice-présidents et le secrétaire général de cette même Confédérati on.
Le Saint-Père a également arrêté que seront invités à la Conférence:
1. 4 représentants pontificaux en Amérique latine désignés par la Sécrétai rerie
d'Etat de Sa Sainteté.
2. Le président et le secrétaire général des conférences épiscopales des Etats-Unis
du Canada, d'Espagne, du Portugal et des Philippines.
(1) Expression technique, en français,du droit de vote (NdT).
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3. Les évêques présidents ou les évêques secrétaires généraux du "Consilium
Conferentiarum Episcopalium Europae", du "symposium" des conférences épiscopales
d'Afrique et Madagascar» et de la fédération des conférences épiscopales d'Asie.
4. Quelques représentants des organismes ecclésiaux nationaux d'aide à l'Amérique
latine.
Des observateurs d'autres Eglises ou de communautés ecclésiales pourront égale
ment y assister.
Le Saint-Siège désignera encore quelques experts parmi les prêtres, religieux,
religieuses et laïcs proposés par les conférences épiscopales et par le CELAM.
Toutes les normes de mise en oeuvre de ce qui vient d'être dit et de déroulement
de la Conférence figureront dans son règlement intérieur, lequel sera soumis à
l'approbation de Sa Sainteté.
Le CELAM continuera son travail de préparation de la Conférence en élaborant
le "document de travail" pour celle-ci, lequel devra correspondre de façon adéquate
au sujet avancé par Sa Sainteté. Le CELAM, en collaboration avec l'archevêché de
Santo Domingo, se chargera aussi de prendre toutes les initiatives nécessaires et
de les mettre en oeuvre pour l'organisation et le déroulement de l'assemblée.
D'autres normes ou indications seront en temps voulu communiquées à Votre Emi
nence; toute hésitation éventuelle sur l'interprétation des normes arrêtées devra
être présentée au Saint-Siège pour sa solution.
A cette même date, de. mandato SumrrU. Pont¿¿¿c¿, j'écris à tous les présidents
des conférences épiscopales d'Amérique latine une lettre semblable à celle-ci, pour
leur transmettre la communication officielle de convocation de la 4e Conférence
générale de l'épiscopat latino-américain, et pour spécifier les points concernant
son organisation et son déroulement, dans les termes qui sont communiqués à Votre
Eminence.
Je fais également savoir à Votre Eminence que le Saint-Père a manifesté le désir
que soit étudiée la possibilité, avant la conférence de Santo Domingo, d'un sympo
sium à caractère historico-scientifique sur 1 'évangélisation du Nouveau-Monde.
Je profite de l'occasion pour saluer cordialement Votre Eminence et pour
exprimer dès maintenant mes voeux les plus fervents de réussite de la 4e Conférence
en vue de la nouvelle éyangélisation du continent de l'espérance.
Votre tout dévoué dans le Christ Jésus et en Sainte Marie de Guadalupe.
+ B. cardinal Gantin, préfet
+ Justin Ri gaii, secrétaire
+ Cyprianus Calderón, vice-pr.
(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)
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