
 

   

   

 

    

 

TRADUCT!ON ::

D : FmF ÜSÎËË @âËäâ

_ 59rt @? l‘évê:ua de…âamaîna Grande _3tat d8.1&…Parâsba>

à la suita d‘un incidenü avec les autorités milîtæires

    

Brésil:   

    

Campina Grande? le 29 mars 1972

Présidence de ïä Conférence Nationale

dæ3 Evêques du Brésil

A titre de subside sur la situation de ‘Eglîse au Brésil, j‘ai

l‘honneur de vous informer dee faits suivants. ‘

À l'occasion de l’anniversaire de la Révolution(de 1964); je

fus invité à célébrer une messe par le capitaine Ant8nio de Paulo

Cämara, commandant de la 58 Cie d'Infanterie et de la place de

Campina Grande… L'invitation fut faite par téléphon@ et ii” me fut

demandé avec insistance â°en être le célébrant. Par la suites j°93…

sayai d*atteindre le capitaine Câmara pour lui expliquer que, bien

que la messe pùt être célébréa dana la cathédrale, je n‘en serais

pæä la célébrant. Je na parvîna pas cependant à localiser 1'0fu

fîcîer an question; car il était en déplacement°

La veille du jour marqué pour la cérémonie, je lui envoyaî une

carte da visite pour lui confirmer la date et l'heure de la messe

&inai que le nëm du pyëtra qui la célébreraiè.

au ceurg da îa maîinâe qui suivit? le capitaine vint chëfi moi;

iî êtgi% visiblemænî îrrité‘ Il me dit n‘avoir pas été ë%onné de

won refus da célébrer la m9599° Il 89 disait assuré, par aillëurs?

que, dans le cas d*unæ masse pour Cha Guevara, j‘auraiä âèc9pàë.

Iî se mit ensuita à déclarer que l'Eglise du Bréail et de l‘Amém

riquæ Laüine n‘avait jamaia rien fait pour la ÿêupîä dapuis îïépom

guæ de la colanigatiwn$ e% qu’ælla charchaîï maintenant à a*auàaw

affirmær en afiæy%anfi dea pûäifii0flæ é€rangèrea à l’Evangilêe Je

îe îaîsaai parîær° Puig ja lui fis 0hserver que cette c@fiværgaîicm

dèVait se déranlar gar un ËÜH leB calme pour nous ÿŒÎŒËËÊËÊ äê

réfléchir sur c@rtaina pOîntæ qui ma semblaient jusîîfiææî en

âant qu’êvëque du diecëææÿ man refus de célébrer 06%t€ mêææëa

Vûici les points qua je fifi r9350rtira

E&ns les circonstanceæ actualles et en tant que membre de la

Ü0nférence Natianale des Evêques du Brésilç face aux tensions

crëâes par certaines au%oritéa en différents aecîeurs enneærnanî

pîu3ieura de mes frèreä dana l*épisc0patç il ne me semblait pû@

narmaî d‘QCCBpËËY de célébrær cet%e mesae»anniversaire. Je pris

301n de déclaÿ9r qüè je gavaîs racenngîtræ les 38pects pasitifæ

du yrogramm@ mis en oeuvre par la Révolution, mais qu‘aussi ja ne

ÿÜüV&îfl ëùre âg&CCÜrd avec certains autres aspects? an paräîauli@r
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en ca qui concernaiû la dêfænse des droits de la peræonne humainæ

qui? dans de n0mëreux caa$ n‘étaient pas raspecüëgg Meg mâflîëræg

&& vair ne furent éviâæmment pas t0utes reçueaŸ car elles diver…

geai@nt du mafia de pansée de cet officier.

Au m0ment de se retirer, îe Capitaine me demanda ei j*irais

au nen & 13 Séance Civique, prévue au programme de cette journéaw

Je lui Ÿëpûfldîä'quë ami…@ La signification d'une séance civiqueï

ä ïaquellæ j$avaî3 êtê officiellemenü invité, me paraissait dîfw

férente d'un ac%e liturgique tel qu°une mesæe céléërêe par mOi

dans les câæœonstances expliquées précédemmenü,

Je notai qu‘il insîatait beaucoup pour que je ne comparuaæpas

à la séancæ.

Au cours d@ la journée, je provoquai une réunion avec des r am

bras du Conseil Presbytéral et quelques autres prêtres, lÈSQŒËLS

furent äous d*accord pour que je comparaisse à la Séance Civiqua…

En arrivant au Théatre, je fus barré par un citoyen en civil qui

@@ déclar& agent de la Police Fédérale et affirma qu'il avaiî reçu

130ïdre de m‘empêchar d‘entrer, Je réclamai la présenîaëion de

&& cart@a î1 m@ demanda 9î j*êtaîs ou non 19êvêqua de la villeô

Davanû ma rêpûflææ affirmativeÿ il ma rêp0ndit aimplemenî qu“il

n@ @@uvaiï m€ permettre d‘enîrer et qu‘il mŸaccompagnêrait jusw

qü*à une c@rfiain9 disËanææ.

Je ÿËî8 alare ma vaiture @Ë renûrai chez moî°

J@ aus par la guîîeÿ grâce à ceux qui partiœipëranî & la

séance? que le capiûaine æn Qü€8Îiûüg le cmnférenaîær && la jour@

né@3 avaiü ouv@rtæmenë attaqué l*Egîîge 9% 193 nombÿèüï faux

pr0phètesÿ d“aprèæ îui, âont le Christ & âîà qu*ilæ êtaiæn% înm

fidèleg & 13Evangileü

Vailà 1ŸQXpûsë deg faitæ… J‘y joins en annexe la ŒOpâ@ @@ la

îæt%rs foicîælle que j?ai ænvoyâe au côœmafldant ëfi chef de la

&& Armée, au &ammanäanfi da îa 79 Région MiliŸ&îÏê e% au Minigüre

dæ la Justicao

Jë vouæ prie de bien voulaîr excuser l’évanîuel manque de

cîgÿté de @@ rappoïä, Je læestime cependañ£ nêcæssaiæe &amm@

apyort pOüf la rëfî9xion â@ mas fæèæes de la Présidence da la

Ô0mfër3nce Naïionaîæ âes âvëques du Bréail et de 1*Epîsc0p&î

naüî0naîa

Avec meg 39ntîmœ&ts très dévouésa

+ Manuel Pereira da Costa

évêque du diocèse

{Ûampîna ÜÏäfläê ?)


