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, — — —  D 1935 AMÉRIQUE LATINE : UNE RELIGIEUSE A LA PRÉSIDENCE ------
DE LA CLAR

La Confédération latino-américaine des religieux (CLAR) est un organisme de 
poids dans l’Eglise catholique en Amérique latine. Avec ses quelque 160.00 religieux et 
religieuses (et non pas 360.000 comme retranscrit par erreur dans DIAL D 1390), la CLAR 
représente 80 % des “permanents” de la pastorale.

Un très grave conflit avait éclaté entre la CLAR et le Saint-Siège en 1989, à 
l’occasion de la préparation du 5e centenaire de l’évangélisation de l’Amérique latine de 
1992. Le conflit s’était soldé en 1991 par la mise sous tutelle de la CLAR. Le contentieux 
portait sur la lecture de la Bible dans les milieux populaires, et sur l’élection d’une religieuse 
comme secrétaire générale (cf. DIAL D 1390,1391,1408,1426,1436, 1565 et 1584).

La mise sous tutelle de 1991 était officiellement levée par les instances romaines 
en février 1994, en vue de la 12e assemblée générale de la CLAR. Celle-ci se tenait à Sâo 
Paulo, Brésil, du 7 au 16 juin, sur le thème “Évangélisateurs insérés dans les cultures de 
notre Amérique”. Les élections statutaires portaient à la présidence de la CLAR... une 
religieuse brésilienne.

Ci-dessous texte de la levée de tutelle et curriculum vitae de la nouvelle 
présidente de la CLAR (textes du bulletin Carta de Confregua, respectivement 
numéros de mai et d’octobre 1994).

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

1. Levée de tutelle par lettre de la “Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostoligue” à la CLAR (23 février 1994)

Très cher Père Benito,

Nous avons reçu votre obligeante lettre du 25 novembre 1993 et, dernièrement, 
votre fax du 5 courant, dans lesquels vous nous rappeliez la tenue de la prochaine 
assemblée générale de la CLAR, et vous demandiez au Saint-Siège “de permettre à cette 
assemblée générale de procéder conformément aux statuts d e . la CLAR pour son 
déroulement”.

A ce sujet j ’ai le plaisir de vous faire savoir que le Saint-Père, par lettre du 
secrétaire d’Etat le cardinal Angelo Sodano, nous a fait savoir que la CLAR pouvait 
procéder directement à l’élection de sa présidence selon les normes de ses statuts.

D1935-1/2



Dans l’espoir que cette sollicitude pastorale et ce signe de confiance du Saint-Père 
envers la CLAR puisse être un encouragement à renouveler de nouveaux liens de 
collaboration et de communion ecclésiale au service de toute la vie religieuse de ce cher 
continent, je vous salue cordialement.

Vôtre dans le Christ

Eduardo Gard. Martínez Somalo 
préfet

+ Francisco Javier Errázuriz Ossa 
secrétaire

Au Révérend Père Benito Blanco, s.j. président de la Confédération
latino-américaine des religieux (CLAR) Santafé de Bogotá

2. Élection d’une religieuse comme présidente de la CLAR (juin 1994) i

Élue lors de la 12e assemblée générale de la CLAR qui s’est tenue à Sâo Paulo du 7 
au 16 juin 1994, la Soeur Elza Ribeiro est la première femme à occuper la présidence de 
la CLAR depuis sa fondation en 1959.

Soeur Elza Ribeiro est née à Passo Qjiatro, une ville de l’Etat de Minas Gérais au 
Brésil, le 10 décembre 1931.

Elle est entrée au noviciat des Soeurs de la Providence de Gap en 1951 et a fait 
profession perpétuelle en 1958. Après cette date sa congrégation lui a confié diverses 
missions: professeur de latin, de français, de portugais, de pédagogie et de littérature au 
collège du Sacré-Coeur de Jésus à Itajubâ. Elle a été directrice des études et directrice 
générale dans ce même collège ainsi qu’à l’Ecole normale Sainte-Thérèse de Caxambû.

Elle a occupé diverses charges dans le gouvernement de sa congrégation: 
conseillère provinciale (1968-1972), conseillère générale (Lyon, France, 1972-1976); 
puis supérieure provinciale en deux mandats, de 1977 à 1982 et de 1991 à aujourd’hui.

Quant à ses études professionnelles: cours de formation pour professeurs (1949), 
licence en langues néo-latines (1959), cours de formation pour professeurs de français 
(Sorbonne, Paris, 1960-1961), cours de français pour étrangers (Institut catholique, 
Paris, 1960-1961), et cours d’orientation en éducation (faculté de philosophie Santa 
Ursula, Rio de Janeiro).

La Soeur Elza Ribeiro possède une large expérience en matière de vie religieuse, 
tant dans son pays qu’en Amérique latine. Parmi ses multiples activités, nous relevons 
sa participation aux assemblées générales et aux comités directeurs de la CLAR; elle a 
occupé le poste de vice-présidente de la CLAR ces trois dernières années. Elle a parti
cipé à la 1ère rencontre ibéro-américaine des religieux qui s’est tenue à Quito en 1989. 
Dans son pays, elle a été conseillère nationale de la conférence des religieux dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de l’insertion, de la vie contemplative, et dans 
les rapports avec les supérieurs généraux des congrégations brésiliennes (1987-1990).

Nous demandons au Seigneur et à notre Mère d’Amérique latine le succès du 
ministère d’animation de la vie religieuse que, en tant que religieux et religieuses, nous 
lui avons confié.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, indiquer la source DIAL)

1 La CLAR compte 78% de religieuses (NdT).
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