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D 538 EQUATEUR: SEMAINE D'ETUDE SUR PUEBLA

A l'occasion des vingt-cinq ans d'épiscopat de Mgr 
Proaño, une "semaine d'étude sur Puebla" a eu lieu au Foyer 
Santa-Cruz de Riobamba, diocèse du jubilaire, du 21 au 27 
mai 1979.

Quelques cent trente évêques, prêtres, religieuses et la
ïcs venus d'Equateur et de l'étranger participaient à la 
rencontre. Parmi les évêques invités, on notait un certain 
nombre de ceux qui avaient été arrêtés avec Mgr Proaño en 
1976 (cf. DIAL D 326, 327, 331 et 350). Personnalités pré
sentes: Mgr Muñoz Vega, cardinal de Quito (Equateur); Mgr 
Fragoso, évêque de Cratéus (Brésil); Mgr Alvear, auxiliaire 
de Santiago (Chili); Mgr D'Antonio, ancien évêque d'Olancho 
(Honduras), actuellement en exil à New-Orleans après 1 'affai
re du massacre de Juticalpa (cf. DIAL D 240); Mgr Parra, é- 
vêque de Cumaná (Venezuela), pour ne citer que les plus en 
vue.

La semaine d'étude commençait avec une conférence de Mgr 
Proaño sur l'histoire du CELAM dont il a été l'un des mem
bres fondateurs. Plusieurs théologiens se succédaient pour 
reprendre les travaux de Puebla: J. Comblin, sur les "thèmes 
majeurs de Puebla" et sur la "voix prophétique dans l'Eglise^ 
S. Galilea, sur la théologie de la libération et sur "culture 
et religiosité populaire"; G. Gutiérrez, sur "choix des pau
vres" et "foi et politique"; tandis que J. Marins, chargé de 
dynamique de groupe pendant la conférence de Puebla, parlait 
avec son équipe sur les communautés de base.

Les messes quotidiennes et la soirée du 23 mai étaient 
dédiées "aux martyrs d'aujourd'hui en Amérique latine" (cf. 
DIAL D 497).

Le dimanche 27 mai était consacré à une impressionnante 
manifestation populaire autour de Mgr Proaño dans sa cathé
drale de Riobamba en reconstruction. On notait une présence 
considérable des populations indiennes de la région aux pre
miers rangs de l'assemblée. La concélébration, avec quelque 
soixante prêtres et évêques, était présidée par Mgr Proaño 
assisté du cardinal de Quito et de l'archevêque de Cuenca 
(Equateur).

A propos de cette rencontre de Riobamba, il est intéres
sant de noter, par opposition, que le CELAM vient de deman
der expressément que toute réunion om publication portant 
sur l'interprétation de Puebla obtienne l'aval du secréta
riat du CELAM.

Au terme de la rencontre, par ailleurs, il fut décidé d' 
envoyer une lettre de solidarité à Mgr Obando, de Managua 
(Nicaragua), et à Mgr Romero, de San Salvador (El Salvador) 
qui, invités, n'avaient pu venir en raison de la gravité de 
la situation dans leurs pays respectifs. Ci-dessous, le tex
te de cette lettre qui s'inscrit dans la perspective de cel
le écrite aux mêmes personnes par un certain nombre d'évêques 
présents à la conférence de Puebla (cf. DIAL D 507)«
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A nos frères 
Miguel Obando Bravo
et Oscar Arnulfo Romero y Galdâmez
évêques des Eglises de Managua et de San Salvador 
Amérique centrale

Riobamba, le 25 mai 1979

Chers frères évêques,

Nous sommes réunis au Foyer Santa-Cruz de Riobamba pour une semaine 
d'étude sur Puebla à l'occasion des vingt-cinq ans de tâche apostolique 
de Mgr Proano. Vous étiez invités à ces journées. Vous n'êtes pas venus 
parce que votre responsabilité pastorale exige que vous soyez présents 
parmi votre peuple en ces graves moments.

Au terme de ces journées de profonde fraternité chrétienne, nous te
nons à vous exprimer notre solidarité entière avec les peuples de Nica
ragua et.d'El Salvador qui ont si admirablement mené à bien leur juste 
combat pour la libération. Votre courage et votre fermeté vous font con
tinuer dans cette ligne en dépit des offensives violentes des dictatu
res, malgré la persécution, la torture, l'exil, la disparition et la 
mort de tant de vos frères. Vous êtes un exemple pour le monde entier.

Avec les évêques de Puebla nous dénonçons énergiquement l'abus de pou
voir des groupes économiques et politiques. Nous disons que "nous cons
tatons avec peine la présence dans notre continent de nombreux régimes 
autoritaires et même oppresseurs. Ils sont l'un des obstacles majeurs 
au plein développement des droits de la personne, des groupes et
des nations" (500). Et nous faisons notre la voix énergique du Saint- 
Père quand il déclare à Oaxaca, au Mexique: "Quant à vous, responsables 
des peuples, classe des puissants qui conservez parfois improductives 
les terres retenant le pain qui manque à tant de familles, la conscience 
humaine, la conscience des peuples, le cri des laissés pour compte et 
surtout la voix de Dieu, la voix de l'Eglise vous redisent avec moi: il 
n'est pas juste, il n'est pas humain, il n'est pas chrétien de laisser 
se perpétuer certaines situations franchement injustes."

Nous nous sentons, de plus, enrichis par vous et provoqués par votre 
foi. Les communautés chrétiennes, et vous au milieu d'elles, sont pré
sentes dans l'effort de libération en tant que témoins authentiques du 
Ressuscité. Elles sont un exemple de fidélité aux exigences historiques 
de 1'Evangile. Et cela parce qu'elles assument la cause des pauvres et 
des opprimés, parce qu'elles sont persécutées à cause de la justice, parce 
qu'elles donnent leur vie pour le peuple et deviennent ainsi semence de 
résurrection pour les autres. Nous vous admirons pour la façon dont vous 
assumez en Christ l'espérance inébranlable que la justice tant désirée 
deviendra réalité pour nos peuples et pour tous les pauvres d'Amérique 
latine.

Nous, chrétiens signataires de cette lettre - évêques, prêtres, reli
gieuses et laïcs réunis aujourd'hui avec cette Eglise de Riobamba qui 
donne avec son évêque tant d'exemples de son engagement évangélique aux 
cotés des pauvres, nous tenons à vous envoyer ce message à vous frères 
évêques Miguel et Oscar Arnulfo, aux communautés chrétiennes et à tout le 
peuple de Nicaragua et d'El Salvador dont vous êtes les pasteurs. Nous 
voulons aussi à cette occasion dire notre volonté d'offrir nos vies pour
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les classes opprimées d fAmérique latine et travailler de toutes nos for 
ces à ce que l ’Eglise soit au milieu d ’elles un signe authentique de li 
bération ainsi que les prémices du Royaume promis aux pauvres.

Nous exprimons enfin, à cette occasion, notre désir que l fensemble 
des Eglises du continent et les organisations politiques fassent connaî 
tre la lutte de libération de vos peuples, si souvent mal interprétée 
et passée sous silence, et q u ’elles s ’en déclarent solidaires.

Nous vous disons notre amitié, en répétant la parole du Seigneur: 
"N'aies pas peur, petit troupeau, car il a plu à ton Père de te donner 
le Royaume" (Luc 12,32).

(Signataires) Leónidas Proaño, évêque de Riobamba
Enrique Bartolucci, évêque d ’Esmeraldas
Victor Garaygordôbil, évêque prélat de Los Rios
Gonzalo López Marañon, préfet apostolique de San Miguel

de Sucumbios 
Antonio Fragoso, évêque de Cratéus (Brésil)
Mariano Parra Léon, évêque de Cumaná (Venezuela)
Enrique Alvear, évêque auxiliaire de Santiago (Chili) 
Nicolas d ’Antonio, évêque vicaire des Hispaniques

de New Orléans (Etats-Unis)
Henri de Raedt, vicaire général de Malines-Bruxelles 

(Belgique)
Ludovic Rebillard, secrétaire du Comité épiscopal France-

Amérique latine (France) 
et quarante-huit prêtres 

trente religieuses 
vingt-huit laïcs 

travaillant en Equateur, Mexique, El Salvador, Venezuela, 
Colombie, Pérou, Bolivie, Chili, Belgique, France, Espagne, 
Italie et Etats-Unis
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