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— ”'D 421 AMERIQUE LATINE: LA PREPARATION DE LA 3ème CONFERENCE 
GENERALE DE L’EPISCOPAT LATINO-AMERICAIN

C’est en octobre 1973 que se tiendra, à Puebla (Mexique), la 
3ème Conférence générale de l’épiscopat latino-américain. Elle 
aura lieu dix ans exactement après la 2ème Conférence générale 
du même nom qui s’était déroulée à Medellin (Colombie)o A l’é
poque-, le pape Paul VI avait présidé la séance solennelle d’ou
verture de l’assemblée*

L’événement est appelé h faire date, d’autant plus que les 
dix année? écoulées depuis Medellin ont été, en Amérique lati
ne, marcmées par une implication de plus en plus grande des 
secteurs d*Eglise■dans la problématique sociale et politique du 
continent« Le thème de la future conférence est: "L’évangélisa
tion dans le présent et l’avenir de l’Amérique latine"*

Dès l’abord, il convient de préciser quelques termes qui prê
tent k confusion« L1événement qui se prépare est la "3ème Con
férence générale de l’épiscopat latino-américain", rassemblant 
les délégués de toutes les conférences épisconaLes nationales 
et constituant l’instance suprême des Eglises catholiques pour 
le continent« La conférence générale ne doit pas être confondue 
avec le CELAM, ou "Conseil épiscopal latino-américain" qui est, 
conformément à ses statuts, "un organisme de contact, de colla
boration et de service entre les conférences épiscopales d’Amé
rique latine". La convocation de la 3ème Conférence générale a 
été faite par la CAL, "Commission pontificale pour 1’Amérique • 
latine", qui est l'organisme du Vatican suivant les affaires de 
ce continent. C’est la même CAL qui a chargé le CELAM de veiller 
pratiquement a la préparation de la 3ème Conférence générale.

A ce titre, le bureau du CELAM, dont le siège est en Colombie, 
vient de publier un "Document de consultation" (240 pages) qui 
doit servir de point de départ pour l’élaboration du "Document 
de base" après amendements dans tous les diocèses du continent 
au document de consultation* C!est le"Bocument de base" qui sera 
alors l’instrument de travail des évêques délégués à Puebla«

Nous donnons ci-dessous la présentation du "Document de con
sultation", rédigée par Mgr Aloisio Lorscheider, cardinal brési
lien et président du CELAÎi,

(Note DIAL)

DOCUMENT DE CONSULTATION

Nous avons le plaisir de vous remettre ce Document de consultation que les 
conférences épiscopales vont étudier au cours des assemblées prévues pour 
les premiers mois de 1978.
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1- NATURE DU DOCUMENT

l«!«, C'est un instrument auxiliaire qui n'a de valeur qu'en tant qu'il s'ef
force de recueillir, selon une certaine systématisation, la sensibilité géné
rale de nos Eglises exprimée lors de la première phase de consultation à l'oc
casion des réunions régionales»

• C'est un matériau destiné à susciter la réflexion en toute liberté,
créativité et originalité, de façon à refléter les traits communs et la diver
sité de nos régions et de nos Eglises«

1o 3« Il a pour but de favoriser les contributions des épiscopats ainsi que 
celles d'autres organismes et institutions permettant d'élaborer le Document 
de base, lequel ne sera qu'un instrument de travail pour la conférence de 
Puebla«,

2- ETAPES

Les phases suivantes ont déjà et» lieu:

2«1« Annonce de la 3ème Conférence générale - M„ le Cardinal Sebastiano 
Baggio, préfet de la Sacrée-Congrégation des évêques et président de la CAL, 
a l'occasion de la 16e assemblée-ordinaire a San Juan de Porto-Rico (30 no
vembre - 5 décembre 1976), a transmis la volonté du Saint-Père de convoquer 
la 3ème Conférence générale pour le dixième anniversaire de Medellin« II a 
chargé le CELAM d'en assurer la préparation«.
Les membres de la direction du CELAM se sont mis d'accord pour que la pré

paration, dans toutes ses phases, se fît en corresponsabilité, avec la parti
cipation des épiscopats*

2.2« Réunions régionales - La première phase des réunions régionales a eu 
lieu; elle avait pour but d'accueillir les initiatives, de déterminer les thè
mes principaux et de dessiner les perspectives les plus importantes à retenir 
pour la 3ème Conférence générale, y compris ce Document de consultation«.
Par régions et aux dates prévues (1) se sont réunis les participants dont 

les noms suivent: présidents et secrétaires généraux des conférences épisco
pales, délégués du CELAM, représentants du CELAM de chaque région, représen
tants du Vatican dans le pays, ordinaires du lieu on s'effectuait la réunion 
et évêques latino-américainr membres de la CALo
La participation a été totale, dans un climat de grande fraternité, liberté 

et unité»
A partir des matières recueillies, importantes et denses, ont été élaborés 

les thèmes principaux, les principes de base du discernement théologique et 
pastoral, ainsi que les perspectives d'un développement ultérieur.,

2o3o La réunion de coordination (28-30 août 1977) - Ces matières ont été 
systématisées en fin août, au cours de la réunion de coordination des membres 
de la direction du CELAM«

(1) Pays bolivariens: 16263 juillet 1977, Bogota (Colombie)«,
Cône sud: 26-27-28 juillet 1977, Rio de Janeiro (Brésil)«» 
Amérique centrale, Mexique et Panama: 30-31 juillet-ler août 

1977, San José (Costa Rica)«,
“Antilles: 22-23-24 août 1977, S?n Juan (Porto Rico)«
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^™Li_r,sion rédaction - Les matière? recueillies et leur systémati
sation ont été transmises à une commission de rédaction composée de théolo
giens, de pastoralistes (*) , de sociologues accompagnés, dans la phase finale, 
de quatre évêques nommés par le CELAM à titre de représentants des régions(2 ) «

2o5o Réunion générale de coordination (26-29 jnovembre 1977) - Le travail 
réalicé a été présenté aux membre? de la direction du CELAM au cours de la 
réunion générale de coordination tenue du 26 au 29 novembre; ceux-ci l’ont 
étudié de près et l’ont ordonné de façon à ce qu’il serve de moyen provisoi
re de consultation et, qu’a ce titre, il soit envoyé aux épiscopats«
Ces pages s’emploient donc à présenter de façon systématique ce que les é- 

vêques, en leur qualité de représentants, ont apporté dans les réunions ré
gionales a titré de ’’pistes”, d’aspects fondamentaux et de points particuliè
rement importants pour l’approfondissement du thème de la 3ème Conférénce 
générale: ”L’évangélisation dans le présent et l’avenir de l’Amérique latine”« 
Elles sont destinées aux conférences épiscopales qui pourront les mettre à 
profit non seulement pour en faire l’étude dans leurs assemblées respectives, 
mais aussi pour soutenir la réflexion à tous niveaux, de la façon qu’ils ju
geront la meilleure«

3- CONTENU

Ce document comporte trois grands chapitres:

3,1* La situation générale - Ce chapitre correspond au désir exprès des é- 
vêques de situer la mission d’évangélisation dans sa perspective historique, 
dans ce qu’a été, est et doit être la présence évangélisatrice de l’Eglise«,
Une importance particulière est accordée \ trois moments significatifs de 

l’histoire de no3 Eglises: le Concile plénier d’Amérique latine (Rome, 1099), 
la 1ère Conférence générale de l’épiscopat latino-américain (Rio de Janeiro, 
1955) et la 2ème Conférence générale (Medellin, 1968)« Il est ensuite procé
dé à une rapide synthèse de la période allant de Medellin à aujourd’huio 
Un des pointa importants de ce chapitre est celui du diagnostic social, 

économique et politique, au plan national, latino-américain et mondial, diag
nostic qui cherche à présenter très rapidement (3) un certain nombre de cau
ses et h discerner certaines tendances qui sont à la fois les conditions et 
les enjeux de notre action pastorale*
La partie consacrée a "Evangélisation et nouvelle civilisation” s’efforce 

de déterminer ce qu’il y a de plus caractéristique dans les phénomènes dont 
doit tenir compte la Conférence de Puebla, et qui sont marqués par le passage

(-) Néologisme pour désigner ceux qui réfléchissent directement 
à r»artir des données pastorales et pour l’action pastorale (Nod«T, )
(2) Ont participé: Mgr McGrath, archevêque de Panama et président 
de la Conférence épiscopale panaméenne (pour l’Amérinue centrale 
et le Mexique); Mgr Felipe Santiago Benitez, évêque de Villarrica 
et président de la Conférence épiscopale paraguayenne (pour le 
Cone sud); Mgr Juan Antonio Flôrez, évêque de La Vega (Républiue 
dominicaine)^- délégué du CELAM. (pour les Grandes et Petites An
tilles); et Mgr Luis Bambarén, S«, J« , évêque auxiliaire de Lima et 
président de la Commission épiscopale de pastorale sociale du Pé
rou (pour les pays bolivariens)o
(3) Le CELAM va proposer d’ici peu un livre complémentaire, ”L’E- 
glise et l’Amérique latine - Chiffres”, pour donner une vision 
aussi complète que possible à partir de données statistiques et 
des indicateurs les plus caractéristinues sélectionnés par SIDEAT 
(Service d’information, de documentation, de statistique et d’ai-
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du stade agraire au stade industriel et urbain, avec les implications que ce
la comporte pour la culture et la présence évangélisatrice de 1*Eglise dans 
les différents domaine?«

3®2o La perspective doctrinale - Ce chapitre est divisé en deux parties: le 
point de vue théologique, et le point de vue de la doctrine sociale*

3o2ol* Le point de vue théologique cherche, en se basant principalement sur 
les points essentiels de 11 exhortation apostolique "Evangelii Nuntiandi", à 
approfondir pour 1*Amérique latine les exigences et les dimensions de 1*évan
gélisation, ainsi qu'à proposer des références permettant de répondre aux 
questions dfextrême importance, et cela dans le cadre d'une réflexion théo- 
logique cohérente«
Les aspects christologiques et ecclésiologiques, réclamés avec insistance 

dans les réunions régionales, et présentés de façon ordonnée dans la perspec
tive de notre profession ûe foi et en lien étroit entre eux, s'articulent au
tour de l'idée centrale: 1'évangélisation suppose avant tout la réalité de 
1*Eglise, sacrement du Christ, comme communauté évangélisatrice« La plus gran
de importance a été donnée à cette partie, conformément au thème de la 3ème 
Conférence généraleo Elle constitue donc l'axe autour duquel s'ordonne la ré
flexion de l'ensemble«
3o2o2» Le point de vue de la doctrine sociale, intitulé "Evangélisation et 

vie sociale", s'emploie a déterminer les orientations propres à rendre plus 
dynamique la présence de 1'Eglise en fonction des exigences de son enseigne
ment social«

3*3« L'action pastorale de 1'Eglise - Ce dernier chapitre se limite à la 
présentation du problème central des différents aspects pastoraux, h partir 
d'une simple réflexion sur ceux-ci dans une perspective doctrinale- Aucune 
piste pastorale n'est précisée, compte tenu que les contributions des confé
rences épiscopales donneront à ces questions décisives l'importance, l'am
pleur et la profondeur qu'ëlles méritent (4).
Chaaue chapitre est accompagné d'un résumé et d'un questionnaire pour faci

liter la créativité et concrétiser les contributions« Cela est également des
tiné aux consultations nue les conférences épiscopales voudront organiser 
dans les différents secteurs d'Eglise: conseils presbytéraux, conseils pasto
raux, conférences des religieux, communautés ecclésiales de base, etc*, en 
vue d'un enrichissement des contributions des différentes assemblées«
Nous avons conscience que ce travail est un apport inachevé, provisoire, se 

voulant, dans le domaine du possible, suggestif, motivant, inductif, mais qui 
ne se réduit pas h. un simple énoncé de questions ou k un ensemble d'interro
gations«

4- GRANDS AXES

Il avait été proposé à l'équipe rédactrice trois axes dont nous espérons 
qu'ils se retrouvent dans ce document:

esprit - L'ambiance et le message de la 3ème Conférence générale 
doivent être la transmission de la "bonne nouvelle"« Une annonce joyeuse, op
timiste et réaliste, ainsi qu'il convient à des pasteurs qui, dans l'humili
té et la simplicité, mettent leur espérance en la force de 1'Esprit«
L'impulsion donnée à. 1'évangélisation viendra de cette joie, fruit de la

(4) Il sera proposé, dans un livre complémentaire, une synthèse 
de la situation de l'Amérique latine dans les différents domaines 
de la pastorale, avec l’aide des différents bureaux et sections 
du CELAM.
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nouvelle que la Pâque du Christ apporte au monde«. Une joie qui se traduira 
en engagement résolu de fidélité au Seigneur - source de paix, de justice, 
de fraternité et de liberté - dans un continent marqué par les injustices 
et les tensions, mais jeune et croyant, donc porté par de grands espoirs«
Cet esprit donnera à la 3ème Conférence générale une orientation pastorale 

positive, une attitude ^’ouv^rture^ de compréhension, de soutien de tout ce 
qu’il y a de grand et de noble»qui traverse nos Eglises et notre monde latino- 
américaine

4*2.« Le critère de référence - L’histoire concrète de l’Amérique latine 
sera la perspective dans laquelle s’inscriront les délibérations et les orien
tations de la 3ème Conférence générale«
L ’Eglise se doit, dans la ligne d’incarnation du salut, de se situer cor

rectement dans le présent de nos peuples en recueillant leur héritage histo
rique et en se tournant résolument vers l’avenir« Cela exige d’elle une atti
tude constante de révision et de renouveau«
Tant la naissance que la croissance de l’Amérique latine sont liées à la 

présence et à l’action inspiratrice de l’Eglise«, Celle-ci n’est pas une étran
gère pour nos peuples dont elle a partagé et partage le destin, dont elle ré
pond de l’avenir en corresponsabilité«
Une telle insertion historique aidera, nous l’espérons, à la sensibilisation 

devant les changements socio-culturels qui s’opèrent actuellement en raison 
du passage au monde urbain et industriel, avec ses aspects de progrès mais 
dans des déséquilibres profonds et des inégalités croissantes« Elle permettra 
d!évangéliser lucidement et intensément la société émergente et sa culture, 
avec leurs richesses et leurs traits de sécularisation«. Elle encouragera éga
lement notre Eglise à s’engager en toute corresponsabilité dans la tâche d’é- 
vangélisation universelle, en s’attachant spécialement aux pays qui se trou
vent davantage dans le besoin«

4o3„ La perspective théologique et pastorale - Elle se partage en deux pô
les complémentaires: la communion et la participation (co-participation)o 
4„3olo Communion avec Dieu dans la foi, la prière et la vie sacramentelle« 

Communion avec nos frères dans toutes les dimensions de l’existence« Commu
nion en Eglise, entre les épiscopats et avec lé Saint-Père« Communion de ré
conciliation et de service« Communion qui est la racine et le moteur de l’é- 
vangélisation« Communion avec les peuples de chez nous«
4«3o2« Participation à l’Eglise, à tous ses niveaux et dans toutes ses tâ

ches; à la société, dans ses différents secteurs; aux nations d’Amérique la
tine, dans leur nécessaire processus d’intégration«
Dieu est amour, famille, communion, source de participation« Son plan créa

teur - sauveur - porte ce signe et oriente en ce sens® C’est pourquoi le com
mandement suprême est celui de l’amour, à l’opposé du péché qui est égoïsme, 
division, oppression« L’unité des hommes entre eux et avec Dieu, dans une 
histoire où le péché est présent, apparait comfi&e une communion qui ne peut 
devenir effective sans une libération intégrale et continue« Libération des 
égoïsmes individuels et collectifs- Libération dans le Christ: ’’C’est pour 
que nous restions libres que le Christ nous a libérés” (Galates*, 5)«
Le plan du salut recouvre toute 1 ’humanité dont la vocation, l’objectif et 

l’accomplissement sont ’’l’Eglise universelle eschatologique” (Lumen Gentium 2) 
De ce plan que le Père a établi et qu’il réalise par le Christ dans 1*Es

prit, l’Eglise est le signe et l’instrument dans l’histoire« Le rapport Eglise 
Monde y trouve son fondement et son dynamisme« L’Eglise se doit de reconnaître 
la valeur évangélique de toute aspiration et de tout effort humain tendant à 
l’égalité, à la justice et à l’unité de nos peuples: tout ce qui contribue 
à leur intégration« Elle doit renoncer, parce qu’opposé à l’évangile, a tout 
ce qui les divise à l’intérieur et à l’extérieur comme à tout ce qui est in
juste ou oppressif*
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L'Eglise doit continuellement s'examiner (structures, organisation, normes, 
comportement) a la lumière de l'évangile, dans une attitude d'humilité et de 
service«
La hiérarchie est un ministère de communion* Elle doit la vivre et la rayon

ner* C'est fondamentalement ce que veut être la 3ème Conférence générale»

5- PHASES ULTÉRIEURES

Pour que cette réflexion soit objective et atteigne son but, les contribu
tions des conférences épiscopales et celles parmi les plus significatives (de 
la part des organisations, instituts, mouvements, prêtres, religieux et laïcs 
qui seront également consultés et dont les canaux de participation sont clai
rement définis) seront publiées dans une brochure spéciale à l'intention des 
participants de la 3ème’ Qonférénce générale«
Ces contributions feront l'objet d'une étude particulière au cours de la 

seconde phase des réunions régionales prévue pour le mois de juin de l'année 
qui vient«

6- CONTRIBUTIONS

Pour faciliter le travail de dépouillement des contribtuions épiscopales, 
le texte du Document de consultation est numéroté par paragraphe. Différents 
types de collaboration sont possibles:
6«,!* A caractère général, sur le Document de consultation dans son ensemble: 

chapitres, contenu, orientation, distribution et toute autre suggestion«
6«2o A caractère particulier, en fonction de quoi il est demandé de tenir 

compte des points suivants:
- modifications: proposer le texte concret;
- suppressions:, donner les raisons;
- ajouts: donner les raisons et proposer la ^rédaction;
- lacunes: donner les raisons et proposer la façon concrète de les combler«

La 3ème Conférence générale, comme événement d'Eglise, repose sur la prière, 
la réflexion, l'intérêt et la participation de toutes nos Eglises, en parti
culier des évêques qui y seront présents«.
En esprit de profonde communion avec le Seigneur en Eglise, nous vous pro

posons ce document pour que vous, Cher Frère, et votre conférence épiscopale 
le prennent comme base du travail,et de la réflexion qui doivent précéder la 
3ème Conférence générale«
Que Marie, mère de 1'Eglise, sous le vocable de Guadalupe, nous assiste et 

nous protège«,

Aloisio cardinal Lorscheider 
président du CELAM

Bogota, secrétariat du CELAM, décembre 1977

(Traduction DIAL)
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