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“D 696 AMERIQUE LATINE: LES MISSIONNAIRES AMERICAINS
ECRIVENT AUX ETATS-UNIS

Un jour viendra où il importera de faire le bilan de la 
présence des prêtres étrangers en Amérique latine, en parti
culier leur rôle dans la prise de conscience des pays d'Amé
rique du Nord et d'Europe sur les problèmes latino-américains.

Le 20 février 1981, un certain nombre de missionnaires ca
tholiques nord-américains travaillant en Amérique latine, ont 
envoyé une lettre ouverte à leurs évêques des Etats-Unis. Le 
lecteur en trouvera le texte ci-dessous.

Ce n'est pas la première fois qu'ont lieu de telles démar
ches (cf. DIAL D 357 et 372). Mais l'arrivée au pouvoir du 
président Reagan rend, cette fois, l'appel plus pressant.
■------------------------------ — ------------- Note DIAL •-------- ^

LETTRE AUX EVEQUES NORD-AMERICAINS
(intertitres de DIAL)

Chers frères et pasteurs,
Nous vous écrivons parce que nous avons en commun un souci profond: 

les pauvres en Amérique latine. Nous vous écrivons parce que vous nous 
avez envoyés au service de l'évangile de Dieu et de son royaume, comme 
signe de l'Eglise missionnaire des Etats-Unis. Nous tenons à vous remer
cier car., après des années de service, nous avons eu le privilège d'ac
compagner un peuple dont la foi, le sacrifice et le dévouement nous ont 
évangélisés.

Ce privilège nous ramène à notre souci: l'oppression des &auvres 
persécution de leur Eglise en Amérique latine. Ces réalités, au milieu 
desquelles nous avons vécu depuis des années, se sont crûment et brutale
ment projetées à la face de notre pays avec le martyre récent de nos 
soeurs en mission: Ita Ford, Dorothy Kazel, Maura Clarke et Jean Donovan.

Au cours de la décennie écoulée, une centaine de religieux, dont Mgr 
Romero, sont morts "avant l'heure". Mais ce n'est là que la partie visible 
de l'iceberg. Pour chaque religieux tué, en effet, c'est au moins un mil
lier de pauvres qui ont subi un sort analogue; et pour une mort de reli
gieux, mille autres pauvres ont été arrêtés, torturés, incarcérés, dépor
tés, exilés ou ont tout simplement disparu.

L'histoire a été relatée et proclamée d'innombrables fois depuis Medel
lin; elle continue d 'ailleurs, *avec plus d'intensité, après Puebla. Mal
gré la mort de ces personnes, à cause d'elles peut-être, l'Eglise est vi
vante et forte chez les pauvres d'Amérique latine. Leurs morts nous don
nent la vie. Et la mort de nos soeurs nous émeut.

(infornier et rester critique)
C'est l'ensemble de l'Eglise des Etats-Unis, tout particulièrement ses 

missionnaires et ses évêques, qui est invitée, par ces signes tragiques
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des temps, à répondre aux appels prophétiques de notre foi, spécialement 
en ouvrant le peuple nord-américain à la souffrance de ses frères et soeurs 
latino-américains, et en adoptant une position critique vis-à-vis des prio
rités de la politique du gouvernement des Etats-Unis dans l’hémisphère.

Nous constatons que les déclarations de la conférence nationale des ê- 
vêques catholiques et de nombreux diocèses nord-américains au sujet d ’El 
Salvador sont très positives et nous vous en sommes très reconnaissants 
au nom de notre peuple.

Parce que l’avenir nous préoccupe, nous tenons à encourager de tels 
efforts. Les circonstances changeantes, ici comme aux Etats-Unis, prépa
rent des lendemains d ’intensification des conflits dans l’hémisphère.

Durant les dix dernières années, le sens de la dignité des pauvres et 
de leur solidarité a grandi, en s ’enracinant dans leur foi. Pendant ce 
temps-là "les riches sont devenus toujours plus riches au prix de pauvres 
toujours plus pauvres" (Puebla, 30). Et cela a conduit au combat et à la 
répression.

Sous le gouvernement Carter, il a été quelque peu possible d ’équilibrer 
cette situation, encore que de façon très limitée. Sous le gouvernement 
Reagan, des indices très sérieux donnent à croire qu’il n ’en sera même 
plus ainsi. Et c ’est pour nous une grande préoccupation.

(Un effort concret)
Nous pensons que, sans votre appui et sans celui de nos frères catho

liques des Etats-Unis, notre voix ne sera pas entendue et que les luttes ̂ N j p g p O l I S S Q Ç Sde notre peuple latino-américain seronx\ comme exant du "communisme athée", 
au lieu de les reconnaître pour ce qu’elles sont: une recherche de la jus
tice de Dieu et de son royaume, par des gens croyants.

Nous savons qu’il est très difficile au peuple nord-américain de com
prendre le message en provenance de l’Eglise latino-américaine, et que 1* 
information ponctuelle qui lui parvient est sérieusement tronquée. Cons
cients de cela, nous demandons qu’un effort pastoral intense soit mené 
au plan local pour informer notre peuple des Etats-Unis et l’aider à s ’ 
engager.

- Nous demandons que, dans la période comprise entre le 24 mars (pre
mier anniversaire de la mort de Mgr Romero) et le 2 décembre (premier an
niversaire de la mort de nos soeurs Ita, Jean, Maura et Dorothy), tout le 
possible soit fait pour célébrer l’année des martyrs latino-américains.

- Nous demandons instamment a tous ceux qui le peuvent, de venir nous 
rendre visite et de passer un certain temps avec nous au cours de cette 
année.

- Au moment de nos vacances aux Etats-Unis, nous nous offrons à parta
ger nos expériences et nos connaissances avec nos frères catholiques des 
Etats-Unis.

- Nous vous suggérons respectueusement d ’augmenter les fonds et d ’ap
porter un soutien accru aux "commissions justice et paix" des diocèses 
des Etats-Unis, ainsi qu’au Bureau international de justice et paix de 
la conférence catholique des Etats-Unis.

Nous vous remercions encore une fois de nous avoir envoyés en mission 
et nous vous demandons de nous aider tout spécialement en ces heures si 
difficiles.
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