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Hebdomadaire - n° 1694 - 18 juin 1992 - 4,50 F
D 1694 AMÉRIQUE LATINE: PHASES PREPARATOIRES DE LA
CONFÉRENCE DE SAINT-DOMINGUE
La 4e Conférence générale de l'épiscopat latino-américain, qui doit
s'ouvrir le 12 octobre 1992 a Saint-Domingue, est entrée dans la phase ultime de
la préparation (cf. DIAL D 1508, 1601 et 1621). Il n'est pas inutile de donner
l'aperçu général ci-dessous. L'auteur en est le secrétaire général du Conseil
épiscopai latino-américain (CELAM), qui est aussi évêque auxiliaire de Brasilia.
Son exposé a été fait devant l'assemblée générale des évêques du Brésil, à Italcf
(Etat de S3o Paulq), en mal dernier.
Note DIAL

HISTORIQUE DU CONSEIL EPISCOPAL LATINO-AMERICAIN (CELAM)
SUR LA PREPARATION DE LA
4e CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'ÉPISCOPAT LATINO-AMÉRICAIN
1. Origine de la 4e conférence générale
a) C'est à partir de 1983 qu'a commencé à se faire sentir la nécessité d'une
nouvelle conférence générale (voir les actes de la 19e assemblée du CELAM à Haïti),
pour procéder à une évaluation des dix années après Puebla et les vingt après
Medellin et pour cerner les défis d'une nouvelle évangélisation. Cette nouvelle
conférence devra avoir lieu en 1988 ou 1989.
b) En 1984, avec la commémoration du 5e centenaire de l'évangélisation, l'idée
est née au CELAM de demander la tenue d'une 4e conférence dans ce cadre, comme
élément central de la commémoration. Ces conférences généraTes-ne sont pas la
propriété du CELAM. C'est le pape qui approuve leur tenue, arrête leur thème,
convoque l'assemblée et approuve ses conclusions. Comme pour les conférences
antérieures de Medellin et de Puebla, le pape a chargé le CELAM de la préparation.
c) En 1985, le CELAM a procédé à une consultation et obtenu l'accord des prési
dents des différentes conférences épiscopales pour la concrétisation du projet
(voir les actes de la 20e assemblée ordinaire du CELAM à Sao José de Costa Rica).
d) En 1987, le projet a été précisé et approfondi lors de la 21e assemblée
ordinaire du CELAM à Ypacaraf (Paraguay).
- En mai, la présidence du CELAM a consulté verbalement le Saint-Père sur le projet
qui a reçu son approbation et ses premières suggestions.
- Toujours en mai, le CELAM a écrit à la Congrégation des évêques pour lui proposer
d'annoncer la 4e conférence générale.
- En juillet, Son Eminence le cardinal Bernardin Gantin a demandé au CELAM de lui
faire quelques propositions sur le thème et sur un lieu éventuel.
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2. Préparation lointaine
a) Le plan global 1987-1991 a inscrit à son programme la tenue de la conférence
dans un document remis à la présidence et au secrétariat général du CELAM: “
Prépa
ration de la 4e Conférence générale de l'épiscopat latino-américain".
b) Cette préparation dite lointaine va de 1987 à 1990. Elle a consisté en dixhuit réunions à travers toute l'Amérique latine:
- Une réunion des secrétaires généraux des conférences épiscopales, à Bogota,
en 1988.
- Quatre réunions régionales d'évêques (Lima, Buenos-Aires, Santa Tecla et
Willenstadt) en 1988.
Au cours de ces cinq réunions^ des consultations ont été effectuées sur les
attentes, les thèmes et les méthodes de préparation de la 4e conférence générale.
En plus des actes, ces réunions se sont soldées par un livret intitulé "Recueil
des apports", donnant une première approche de la réalité sociale et ecclésiale
du continent.
- Quatre réunions régionales des secrétaires généraux des conférences épiscopales
en 1989 (México, Buenos-Aires, Quito, La Havane).
- Cinq réunions régionales d'experts laïcs en 1989 (Mexico, Guatemala-Ville,
Saint-Domingue, Quito, Santiago). Ces réunions ont abouti au document "Première
rédaction du document de consultation".
- Une seconde tournée de quatre réunions régionales d'évêques (Brasilia, SaintDomingue, Guatemala-Ville, Bogota). C'est après toutes ces rencontres qu'a été
élaboré le “
Document préparatoire - Eléments pour une réflexion pastorale en
vue de la 4e Conférence générale de l'épiscopat latino-américain - Une nouvelle
évangélisation pour une nouvëTTë culture^.
3. Préparation rapprochée
Cette phase comporte les activités de 1990.
- Le "Document préparatoire" a été remis aux présidents des vingt-deux conféren
ces épiscopales lors de 1 'assemblée extraordinaire du CELAM en février 1990.
Ce document de près de trois cents pages avait pour but: - servir de premier
outil dans l'étape initiale de la préparation; - favoriser l'élaboration d'une
histoire de 1'évangélisation de chaque pays; - produire des études sérieuses
sur la réalité sociale et ecclésiale de chaque nation; - susciter la réflexion
théologique et ouvrir les perspectives des grandes réponses pastorales.
- En fin 1990, les conférences nationales ont envoyé leurs contributions,
certaines officielles, d'autres sous forme d'exposés d'experts ou d'institutions.
La 12 décembre 1990, le Saint-Père a arrêté le thème définitif de la 4e conférence:
"Nquvellë évangélisation, promotion humaine, culture chrétienne" avec la devise
d'évangélisation "Jésus-Christ hier, aujourd'hui et toujours (He 13,8)".
a) Le Document de consultation
Le Document de consultation comporte deux cents pages sous le titre "Nouvelle
évangélisation, promotion humaine, culture chrétienne - Jésus-Christ hier, aujour
d'hui et toujours (He 13,8)". Ce document a été remis aux conférences épiscopales
à Buenos-Aires en avril 1991, au cours de la 23e assemblée ordinaire du CELAM.
La date limite d'envoi au CELAM des contributions des conférences épiscopales
avait été fixée au 15 novembre.
b) Toute cette période de réflexion et d'étude a été suivie par le CELAM par le
le biais de cours, de séminaires et de publications dont il est question plus loin.
c) Le plan global du CELAM 1991-1995 a été élaboré à la lumière de la 4e confé
rence et se situe dans la perspective de la nouvelle évangélisation, de la promo
tion humaine et de la culture chrétienne.
d) Cours, séminaires et publications (...)
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4. Préparation immédiate
La préparation immédiate a commencé en fin 1991 et s'étendra jusqu'à l'ouverture
de la 4ç conférence générale.
a) Prima Relatio. C'est un document interne de cent quatorze pages qui fait
l'historique de toute la préparation jusqu'au document de consultation d'avril 1991
Cette première relation a été élaborée en octobre 1991 et envoyée aux secrétaires
généraux des conférences épiscopales nationales.
b) Secunda Relatio. C'est un autre document interne de deux cents pages. Il est
plus important que le précédent car il présente tout l'effort de réflexion qui
s'est fait dans les Eglises et dans les autres organismes ecclésiaux d'Amérique
latine depuis la publication du document de consultation (avril 1991), avec l'envoi
des contributions au CELAM (15 novembre 1991). Ce sont en effet les textes de
dix-huit conférences nationales qui sont parvenus au CELAM. Cette seconde rela
tion suit le même plan que le document de consultation et montre clairement l'im
portance donnée aux différentes parties par chaque conférence épiscopale nationale,
sous la classification de critiques, ajouts, changements ou suggestions. Cette
relation se situe dans le droit fil de la première et se présente avec tout un
appareil critique de notes en bas de page.
Elle comporte trois parties:
- Vision pastorale de la réalité (histoire de 1'évangélisation en Amérique latine;
réalité sociale latino-américaine; réalité ecclésiale latino-américaine).
- Eclairage théologique et pastoral.
- Choix et axes de la pastorale.
Les deux relations ont été étudiées par la présidence du CELAM lors de la
réunion des dirigeants du CELAM (10-13 février 1992) et de la réunion des secré
taires généraux des conférences épiscopales (14-16 février 1992), ainsi que par
les experts qui ont élaboré le "Document de travail".
c) Le document de travail (Instrumentum Laboris)
Le Document de travail de la 4e conférence générale sera envoyé aux délégués
de Saint-Domingue fin mai et sera traduit en portugais, en français et en anglais.
Sources du document de travail:
- Les contributions des conférences épiscopales d'Amérique latine et d'autres
organismes ecclésiaux.
- Les contributions, critères et suggestions du Saint-Siège, en particulier de
la Commission pontificale pour l'Amérique latine (CAL).
- La Prima Relatio.
- La Secunda Relatio.
- Les critères de la présidence du CELAM.
- Les suggestions des dirigeants du CELAM (réunions de février 1992).
- Les critères et suggestions des secrétaires généraux (réunion de février 1992).
Les experts qui ont élaboré le Document de travail ont été choisis parmi des
théologiens, des historiens, des sociologues et des pastoralistes de plusieurs pays
d'Amérique latine, avec l'accord des conférences épiscopales respectives.
d) Autres éléments de la préparation
- Des projets de méthodologie pour la 4e conférence générale ont déjà été
élaborés et présentés à la présidence et aux présidents de départements, sections
et secrétariats du CELAM (réunion de février 1992), ainsi qu'aux secrétaires
généraux des conférences nationales (réunion de février 1992).
- Un avant-projet de liturgie pour la 4e conférence générale a également été
approuvé. Il a été présenté à la présidence et aux présidents de départements,
sections et secrétariats du CELAM, ainsi qu'aux secrétaires généraux et aux prési
dents des commissions de liturgie des conférences nationales (réunions de février
et mars 1992).
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- Un projet concernant les rapports avec la presse et les autres médias est
également en cours d'élaboration.
- Le logo de la 4e conférence générale a été adopté, ainsi que l'affiche dont
le modèle sera envoyé aux conférences nationales pour impression et diffusion
dans les différents pays.
- Une banque de données est en cours de constitution pour être mise à la dispo
sition des participants de la 4e conférence générale à Saint-Domingue.
- Enfin, il a été demandé par lettre à tous les religieux et religieuses
contemplatives d'Amérique latine et à tous les supérieurs généraux de religieux
travaillant dans notre continent d'intensifier leur prière pour la préparation et
la tenue de la 4e conférence générale. Je vous fais également cette demande pour
que, dans vos Eglises particulières, vous fassiez prier les fidèles à cette inten
tion afin que les délégués à cette 4e conférence générale puissent, dans la doci
lité à 1'Esprit-Saint, déterminer la stratégie de la nouvelle évangélisation
en cette fin de siècle et à l'aube du troisième millénaire.
Itai ci, mai 1992
Raymundo Damasceno Assis,
évêque auxiliaire de Brasilia
et sécrétai re général du CELAM
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