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D 624 NICARAGUA: L'AIDE DU CELAM

En mars dernier, le Conseil episcopal latino-américain 
(CELAM), organe de liaison entre les conférences épiscopa
les du continent, élaborait un programme d'aide à l'épis
copat nicaraguayen. Nous en donnons ci-dessous le contenu 
(sauf le détail du budget prévisionnel s'élevant à -320.805 
dollars)• ' 4 '

Le CELAM ayant l'orientation que l'on sait (cf. DIAL 
D 304), ce document a l'intérêt de montrer ses préoccupa
tions en matière de catéchèse et de doctrine sociale de 
l'Eglise dans un contexte politique en effervescence révo
lutionnaire (cf. DIAL D 589 et 623)*

\ ____________________ _________ _____ —  Note DIAL------ -

PROJET DE PROGRAMME D'AIDE A L'EGLISE DE NICARAGUA

I - Motivation

Le monde entier a suivi avec intérêt le drame du Nicaragua. La soli
darité des différents pays s'est manifestée selon les possibilités. Per
sonne n'est resté indifférent à l'événement.

Le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), organisme de service 
et de liaison entre les Eglises particulières d'Amérique latine, estime 
nécessaire d'offrir sa collaboration à l'Eglise de Nicaragua à l'heure 
de la reconstruction, après une violenté guerre civile.

Pour décider de la forme concrète et appropriée de cette collaboration, 
les démarches suivantes ont été faites:
1) Le CELAM a demandé au cardinal Aloisio Lorscheider, archevêque de For- 
taleza (Brésil) et précédent président du Conseil, de rendre visite au 
Nicaragua pour dialoguer avec les évêques et se rendre compte sur place 
des événements, des situations vécues, des besoins les plus urgents et
du type possible de collaboration ecclésiale.
2) Le cardinal Lorscheider et le président du CELAM se sont réunis à Rome 
pour traiter de ces sujets avec la Secrétairerie d'Etat, la Commission 
pontificale pour l'Amérique latine (CAL), Justice et paix* Ils ont été 
reçus par le Saint-Père. Le Saint-Siège a exprimé tout son intérêt pour 
la vie de l'Eglise de ce pays et pour l'aide dont elle a besoin.
3) Lé 31 janvier 1980, la présidence et quelques évêques responsables de 
départements du CELAM, se sont réunis à San José de Costa-Rica avec les 
évêques nicaraguayens et ont longuement dialogué. Ils ont conplu qu'il 
fallait que l'Eglise d'Amérique latine apportât une aide fraternelle à 
l'Eglise de Nicaragua en plusieurs domaines.
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Après avoir soigneusement étudié la situation, les évêques ont deman
dé comme étant urgent ce qui suit:
1) Journée latino-américaine - La situation du Nicaragua est tellement 
grave qu'elle appelle d'urgence le soutien de toutes les Eglises d'Amé
rique latine. Dans quelques mois commencera à se faire sentir le manque 
d'aliments et de médicaments. Il n'y a aucun des éléments indispensables 
à une pastorale d'ensemble. La catéchèse n'est pas suffisamment organi
sée. Il n'existe aucun texte de catéchisme de base pour l'éducation du 
peuple de Dieu. Il n'y a pas de librairie ou de service de distribution 
d'oeuvres religieuses. Voici plusieurs années que le séminaire ne fonc
tionne plus. Le pourcentage d'analphabétisme est très élevé. Il faut 
donc mener d'urgence une action extraordinaire, conjointe, globale et 
décidée.
2) Cours sur Puebla - La situation qu'a connue le pays n'a pas permis 
d'assimiler l'événement ecclésial extraordinaire qu'a été Puebla. Réali
ser le cours pour évêques prévu au Nicaragua pour l'Amérique centrale et 
le Mexique est une affaire importante comme présence de l'Eglise dans le 
pays. Il faut très rapidement diffuser les orientations de Puebla à tous 
les niveaux: prêtres, religieuses et laïcs.
3) Cours sur la catéchèse - Il n'existe dans le pays aucun plan complet 
de catéchèse, ni non plus de texte de catéchisme approprié présenté par 
la conférence épiscopale. Les textes viennent d'autres pays; des parti
culiers éditent à leur compte et à leurs risques des textes qu'ils font 
circuler en différents endroits. Il est extrêmement urgent d'élaborer un 
plan national de catéchèse et d'offrir aux diocèses les services d'équi
pes spécialisées pour mettre sur pied la catéchèse diocésaine, former 
des catéchistes et élaborer des instruments de travail.
4) Distribution de bibles - Il est d'une importance capitale de distri
buer à profusion le Nouveau Testament dans les familles. On constate une 
grande adhésion à l'Eglise; il faut orienter la foi avec la Parole de 
Dieu, pour faire pièce à la littérature matérialiste et athée.
5) Aide à la reconstruction du secrétariat de la conférence épiscopale 
et à l'élaboration d'un plan de pastorale d'ensemble - Tout ce qui pré
cède requiert de la conférence épiscopale qu'elle dispose d'un secréta
riat organisé de façon fonctionnelle. Il permettra la mise en oeuvre de 
la pastorale d'ensemble.
6) Séminaire - Il est urgent de rouvrir le séminaire fermé depuis plu
sieurs années. Pour y parvenir il faut l'aide des Eglises soeurs.

Suite à cette demande, à travers un dialogue approfondi et fraternel, 
le programme suivant a été élaboré.

II - Programme général d'aide à l'Eglise de Nicaragua
1- Journée latino-américaine de prière et de collecte

1) La conférence épiscopale nicaraguayenne demandera au CELAM d'organi
ser une journée de collaboration au plan latino-américain.
2) Le CELAM acceptera cette proposition et écrira aux conférences épis
copales pour leur demander une aide décidée et enthousiaste.
3) Le CELAM demandera au Saint-Père une parole d'appui et d'encouragement 
au moment de 1'Angélus. Cette intervention du pape présidera au lancement 
de la journée.
4) Le CELAM fera parvenir le matériel adapté pour sa préparation (message 
du papey célébrations liturgiques, texte de prière des fidèles, etc.).
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5) Le déroulement de la journée coïncidera avec la présence du Nicara
gua des évêques qui suivront le cours sur Puebla, Elle donnera lieu à 
une célébration spéciale,

2 - Cours sur Puebla
1) Un cours pour évêques - Il se tiendra au Nicaragua, avec la partici
pation de cinquante évêques d'Amérique centrale et du Mexique, Il durera 
quinze jours. Son coordinateur sera Mgr Héctor Urrea Hernández, secrétai
re adjoint du CELAM, Le groupe de professeurs sera constitué d 1 évêques
de la région. Seront couvertes les dépenses de voyage, logement des par
ticipants et frais de cours. Le reste sera à la charge des évêques. Cha
que participant paiera 50 dollars d'inscription,
2) Trois cours pour prêtres - Trois cours seront organisés d'une semaine 
chacun, à l'intention des trois zones qui constituent le pays. Chaque 
cours aura soixante participants. La coordination sera assurée par Mgr 
Guillermo Vega, secrétaire adjoint du CELAM, et le P. Ricardo‘Cuéllar, 
secrétaire exécutif du département des vocations et des ministères. Une 
équipe de professeurs sera constituée.
3) Quatre cours pour religieuses - Quatre cours seront organisés avec 
soixante religieuses chacun. Il sera convenu avec la conférence épisco
pale nicaraguayenne de tous les détails d'organisation en vue des meil
leurs résultats possibles.
4) Quatre cours pour laïcs sur Puebla et la doctrine sociale de l'Eglise 
Le département des laïcs du CELAM organisera quatre cours pour soixante 
laïcs chacun, en accord avec la conférence épiscopale. L'équipe de pro
fesseurs et d'assesseurs sera constituée en tenant compte de l'expérien
ce des cours antérieurs. Le thème en sera la doctrine sociale de l'Eglise.

3 - Cours sur là catéchèse
1) Cours de trois semaines à la charge d'une équipe d'experts du départe
ment de catéchèse du CELAM. Il sera destiné aux catéchistes (prêtres, re
ligieuses et laïcs) de tous les diocèses, en particulier les responsables 
de la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes ainsi que ceux de 
la catéchèse scolaire. Il aura lieu à partir du mois de septembre de 
cette année.
2) On constituera des équipes formées chacune de trois catéchistes spé
cialisés, qui aideront les diocèses^par des cours et des journées^à orga
niser la catéchèse diocésaine, à former les catéchistes et à élaborer des 
instruments de travail.

4 - Services divers
1) Librairie - Le diocèse de Medellin offre aux évêques nicaraguayens de 
faire venir en Colombie la gérante de la librairie du séminaire pour qu1 
elle visite le pays pendant une semaine, pour pouvoir monter une librai
rie qui vendrait les ouvrages intéressants.
2) Distribution dm Nouveau Testament - Le CELAM demandera à plusieurs or
ganismes d'aide 25.000 Nouveaux Testaments à distribuer équitablement 
entre les différentes circonscriptions ecclésiastiques.
3) Equipe d'organisation de la pastorale d'ensemble - Le CELAM enverra 
une équipe et se chargera du financement. Celle-ci aura pour tâche d fai- 
der à l'organisation du secrétariat général de la conférence épiscopale 
et de poser les jalons pour une pastorale d'ensemble.
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4) Publications du CELAM - Le CELAM envoie aux évêques nicaraguayens un 
certain nombre des ouvrages qu'il édite et qui présentent actuellement 
le plus d'intérêt. L'envoi est fait par l'intermédiaire du délégué apos
tolique (Voir annexe n° 1),

5 - Autres activités
1) Retransmission radio de la Semaine Sainte - Le département de commu
nication sociale du CELAM (DECOS) collaborera à ce programme en accord 
avec la conférence épiscopale.
2) Equipe de prêtres pour le séminaire - Le CELAM appuiera la demande 
faite à l'épiscopat mexicain (en particulier à l'archevêque de Morelia) 
pour obtenir une équipe de prêtres chargée de la direction du séminaire. 
Le secrétariat général écrira le plus tôt possible et le département des 
vocations et ministères apportera la collaboration nécessaire.
3) Catéchismes - On choisira un bon texte de base pour un catéchisme élé
mentaire bon marché et on cherchera un financement pour remettre aux évê
ques nicaraguayens au moins 100.000 exemplaires afin de répondre aux de
mandes les plus pressantes. On étudiera par la suite la manière d'élar
gir cette aide.

III - Financement 

(...)

Annexe n° 1 - Envoi de divers ouvrages publiés par le CELAM aux évêques 
nicaraguayens

- Eglise et politique - 200 exemplaires
- Eglise et Amérique latine - 100 exemplaires
- Christianisme et idéologie - 100 exemplaires
- Libération: Dialogues au CELAM - 50 exemplaires
- Conflit social et engagement chrétien - 50 exemplaires
- Socialisme et socialismes - 200 exemplaires
- Réflexions sur Puebla - 100 exemplaires
- Document de Puebla - 500 exemplaires
- De chacune des 18 brochures "Collection Puebla" - 1.000 exemplaires

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)

Abonnement annuel: France 185 F - Etranger 215 F par voie normale
(par avion, tarif sur demande selon pays) 
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