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D 1675 MEXIQUE: RENCONTRE NATIONALE --
DES COMMUNAUTÉS DE BASE

Ou 19 au 23 février 1992 s'est tenue la 14ème rencontre nationale des 
communautés ecclésiales de base à Ciudad Guzmin, dans l'Etat de Jalisco. Quelque 
deux mille participants représentaient le mouvement à l'échelle du pays. Vingt 
évêques assistaient à la rencontre, dont huit du Mexique et douze d'autres pays 
d'Amérique latine. Pour la première fols dans ce genre de réunion en Amérique 
latine, le secrétaire d'Etat du Vatican a fait parvenir à l'assemblée un message 
au nom du pape Jean-Paul II. Ce fait est d'autant plus nouveau et surprenant que 
certains des évêques mexicains ouvertement favorables à ce genre de pastorale 
populaire (cf. DIAL D 1420) faisaient encore récemment l'objet des suspicions 
du délégué apostolique du Vatican au Mexique (cf. DIAL D 1653).

Ci-dessous, présentation de la rencontre de Ciudad Guzma'n faite par 
Miguel Concha dans La Jornada du 29 février 1992.

^--------- --------------------- ----------------  Note DIAL --------------------- '

A la mbnoinz dz V  inoubliable. {¡n.tnz, ami zt compagnon, 
MgA JoAl Llaguno FaniaA, tvtquz j&Auitz du vicanÀat aposto
lique de. Tanakumasta, vnai paAtzuA deA îndiznA, dè^znAzuA dz 
I zjuâA dn.oitA, avocat du choix, dais pcL..uvn.u danA V  EgliAz zt 
paAtznaifiz dzA mzitlzunzA cauAZA dz lib&nation dzA pzuplzA 
d’ Amtniquz latinz.

Pour le vingtième anniversaire de leur naissance, de leur développement et de 
leur organisation dans le pays, les communautés ecclésiales de base du Mexique ont 
tenu leur 14ème rencontre nationale, du 19 au 23 février 1992, dans le diocèse de 
Ciudad Êuzman (Etat de Jalisco). Ce diocèse, en effet, réalise depuis longtemps 
un travail pastoral exemplaire, en particulier avec les communautés ecclésiales 
de base.

Quelque deux mille représentants de ces communautés, en provenance de tout le 
pays, ont participé à cette rencontre. Ils se sont regroupés en treize ateliers 
de réflexion répartis géographiquement en autant de localités du diocèse, sur les 
thèmes suivants: spiritualité des communautés ecclésiales de base, changement so
cial, organisation des communautés et articulation jintre elles, actions pastorales 
et ministères, formation. La rencontre a été placée“sous Te signe de 1'accueil fra
ternel et généreux de l'évêque, des agents de pastorale et des chrétiens de Ciudad 
Guzmân. Ils ont généreusement offert l'hospitalité aux participants dans leurs 
modestes logements, et partagé gratuitement avec eux leur pauvre nourriture.

43 TER, RUE DE LA GLACIÈRE-75013 PARIS-FRANCE-'

Hebdomadaire - n° 1675 - 2 avril 1992 - 3,50 F

LES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE 
AU MEXIQUE

D 1675-1/3



La première journée de travail a été consacrée à la présentation de l'histoire 
des vingt années de la marche des communautés dans notre pays. Trois grandes 
étapes ont marqué leur expansion. La première est celle du "renouveau pastoral", 
dans la foulée du Concile Vatican II (1965) et de l'assemblée de Medellin (1968) 
période qui va de 1968 à 1975. La deuxième étape, caractérisée par le souffle 
évangélique conduisant à l'identification spirituelle, morale et sociale aux 
pauvres du Mexique, couvre la période de 1975 à 1979. La troisième, dans la foulée 
de l'assemblée de Puebla (1979), est celle de la "conformation du peuple pauvre 
comme sujet historique de la société et de l'Eglise", étape qui va de 1979 à 
1990.

La deuxième journée a été consacrée, sous l'éclairage de la Bible et des orien
tations de l'Eglise, à la définition, l'analyse et l'évaluation des défis posés 
à l'évangélisation en fonction du cheminement des communautés ecclésiales de 
base du Mexique.

Pour la troisième journée de la rencontre, les participants ont élaboré les 
divers scénarios possibles de travail des communautés dans le domaine social et 
ecclésial, en fonction d'une stratégie et d'étapes appropriées pour une croissance 
des communautés de base et une plus grande influence chrétienne dans Ta vie de 
1'Eglise et du pays.

Huit évêques mexicains ont été présents à cette rencontre et y ont participé: 
les archevêques de Jalapa et Oaxaca, les évêques de Colima, de Ciudad^Victoria, 
de San Cristóbal de Las Casas et de Tehuantepec, sans parler de Mgr Serafín Vasquez 
Elizalde, évêque de Ciudad Guzmán, hôte de la rencontre. En outre, de nombreux 
autres évêques étaient venus de l'étranger: 1'évêque de Campiña Grande du Brésil, 
Mgr Luis Fernandes, qui apportait les salutations de treize autres évêques brési
liens; un du Chili, deux du Honduras, trois de l'Equateur, un du Paraguay, deux 
de Panama et deux du Pérou. IT est intéressant de souligner que, sans doute pour 
Ta première fois dans ce genre de rencontre et dans notre pays, le cardinal Angelo 
Sodano, secrétaire d'Etat au Vatican, a envoyé au nom du pape Jean-Paul II un 
message à Mgr Serafín Elizalde.

Au terme de leur rencontre, les communautés ecclésiales de base du Mexique ont 
rendu public un message que nous estimons important de reproduire littéralement 
dans les passages suivants.

"Mous A ornes Eglise, l'Eglise dans laquelle le peupla paume devient acteur, 
en toute conscience et participation, gn&ce à l ’organisation et à l'engagement, 
G.VZC. ÙL pA.éAe.rlC-2. vÂQvüJi£.üS2. dQS jj£»7!î7î&6, Id AaQSSAÇ. aïlCÇAtStale d&A pOtfAdftA 2t des 
Indiens, V  enthousiasme et la joie des jeunes, la. créativité et la résistance des 
quartiers populaires, le dévouement et la patience des ouvriers.

"Vans cette mémoire, nous nous découvrons Eglise évangétisatrice et évangéti- 
Aée qui manifeste les aignés du Royaume à pantin, de ce qui est petit et frétei
- les réalisations aimpies de la vie communautaire recréant les conditions de 
la fraternité, de la communication et de la dignité des personnes;
- la participation des communautés eccléAiales de base à la vie paroisAiaZe, et 
diocésaine, danA le Aens d'une pastorale placée Aous le Aigne du choix dos pauvres;

- V.engagement a octal et politique comme manifestation de la. a olidanlté, de la 
promotion humaine et de V  organisation populaire pour la libération;

- la célébration festive et incarnée de la présence de Dieu dans la vie du peuple;
- la. disponibilité, dans la confiance totale, aux impulsions de l'EAprit.

"A V  heure où notre patrie expérimente la mise en oeuvre agresAive de politi
ques portant gravement atteinte à ta vie de notre peuple - dit encore la procla
mation des participants à cette 14ème rencontre, alors qu'est encore fortement
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présente la grande figure de Mgr Sérgio Méndez Arceo et que parviennent quotidien
nement des nouvelles de Mgr José Llaguno Fari as en train de mourir dans les 
montagnes de Tarahumara - et dans le cadAe du Sème centenaire de la AtsiAtance 
et de l' esp&iance, noua, nouA engageons à continuer d' om.vn.en. au nouveau modèle 
d’EgliAe et de con&Ubuen. en tant que peuple à Za naiAAance de ¿a nouvelle Aoci&tk 
comme conojittiAaZion de la pnomeAAe de Vi,eu.

"Noua voulons, avec leJiveuJi et dévouement, &Vie le Aligne de l'engagement pour 
un changement Aocial dans notre pat/A, à tAaveu la. difiense constante deA dJioitA 
de l'homme, le AenfioAcement des oAganiAations popuZaiAeA et la valoAi&ation du peu
ple comme {¡ox.ce motAi.ce de la Aocl&tt civile dans le Aens de la dbnocnxutie et 
de la juAti.ce. "
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