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« APARECIDA » ENCORE AU CŒUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
a dernière conférence du CELAM,
qui a eu lieu au Brésil en mai 2007,
peut paraître lointaine, mais le
congrès missionnaire qui vient d'avoir lieu
à Quito, au mois d'août, a rappelé son importance et l'urgence de sa prise en
compte.

L

Ici, en France, nous avons contribué à la
publication de l'édition française des
conclusions de cette Conférence. Le titre
en est : « Disciples et missionnaires de
Jésus-Christ, pour que nos peuples aient
la vie en Lui. » Ce texte est publié sous
les hospices des grands textes de la
Conférence des évêques de France que
nous remercions pour ses services dans
cette publication. Nous apprécions l'intérêt que l'Église de France porte aux
grands événements que vit l'Église d'Amérique latine.
Nous trouverons, avec ce texte, les discours de Benoît XVI. Discours très encourageants pour tous ceux et celles qui sont
déjà engagés dans la mission. Nous
aurons aussi grand plaisir à lire la préface de Mgr Olivier de Berranger au titre de sa responsabilité de président de
la Commission épiscopale de la Mission
universelle de l'Église. Nous recevons ce
texte comme un témoignage fort de sa
passion pour la mission et de son intérêt
pour l'Amérique latine. Dans son diocèse
de Saint-Denis, il a encouragé la naissance de communautés ecclésiales de
base.

Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et
évêque accompagnateur du Pôle Amérique latine, connaît bien le continent latino-américain et depuis longtemps fait
vivre son diocèse au rythme d'échanges
qui viennent alimenter et enrichir la pastorale. En nous mettant l'eau à la bouche
dans le prologue, il nous invite à lire le
document et à l'utiliser comme un instrument de travail pour notre pastorale et
pour la vie de notre Église en France.
Sans copier, mais en s'inspirant de l'expérience et de la recherche de nos frères
« latinos », nous comprendrons mieux notre monde et nous pourrons ouvrir aussi
de nouveaux chantiers sur le terrain de la
mission.
La diffusion de ce document pourra servir
non seulement en France mais aussi dans
la zone des Caraïbes où l'on parle français.
De même, nous sommes certains qu'en Afrique, les plus curieux sauront se plonger
dans le document et en tirer un grand profit. Les échanges entre les Églises deviennent une force considérable aujourd'hui
dans l'Église universelle. En Amérique
latine, nombreux sont ceux qui connaissent
La lettre aux catholiques de France. Nous
ne doutons pas que le texte d'Aparecida
trouvera un écho favorable chez les chrétiens de France dans le cadre de la
rencontre des Églises.
Pour faciliter la lecture de ce texte qui est
dense, nous pouvons proposer à ceux
qui veulent le présenter à des groupes de

paroisses, de mouvements, de communautés, un montage PowerPoint qui permet de découvrir dans cette présentation
la richesse et l'intérêt d'un tel document.

PÈRE PHILIPPE KLOECKNER
Responsable du Pôle Amérique latine
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CONGRÈS MISSIONNAIRE LATINO-AMÉRICAIN

Amérique avec le Christ :
écoute, apprends, annonce !
Cet été, au cours de la deuxième semaine du
mois d'août, ont eu lieu le 3e Congrès Missionnaire Américain, appelé « CAM 3 », et le
Congrès Missionnaire Latino-Américain,
appelé « COMLA 8 ». Nous étions près de
3 000 participants réunis à Quito (Équateur).
Depuis 1977, se sont déroulés régulièrement
des congrès ayant pour but de dynamiser l'action missionnaire des chrétiens du continent
latino-américain. En 1999, l'Église en Amérique a voulu plus largement réunir toutes les
Amériques en un seul congrès. Alors est né
le CAM. Le premier congrès eut lieu en Argentine. Puis ce fut le tour du Guatemala d'accueillir cette imposante et importante manifestation
continentale.C'est au Guatemala que Quito fut
choisi pour être le siège du congrès de 2008.
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Suite de la Conférence d’Aparecida

Écoute,
apprends
et annonce.

Ces rencontres missionnaires veulent recueillir le travail réalisé dans chacun des pays, mais aussi ouvrir de
nouveaux chantiers à la Mission. La décision prise à
Aparecida de lancer une grande Mission Continentale
ne pouvait qu'encourager tous les acteurs de la pastorale à s'intéresser à l'événement de Quito.
Quelle variété de couleurs sur les nombreux drapeaux !
Les chants, les danses, les vêtements, tout cela contribuait à mettre en valeur chaque région d'origine. La mise

Philippe Kloeckner
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en route quotidienne donnait une large expression à
la grande diversité des provenances. L'ambiance fraternelle a très vite pris le dessus pour montrer un continent

chaleureux dans ses retrouvailles, décidé à faire Église,
joyeux de célébrer son Seigneur bien vivant et en attente
pour s'engager, encore plus, dans la mission.
Les participants venaient de tous les horizons et de toutes les catégories sociales. Il y avait une majorité de
laïcs. Les délégations étrangères attendaient avec bonheur cet événement auquel elles ont participé avec ardeur. Nous étions quelques-uns de France et un bon
groupe de toute l'Europe.

Les exposés du matin
Le matin, un temps de recueillement inaugurait la journée sous le regard de Dieu. Les matinées étaient consacrées aux exposés. Ceux-ci ont conduit chaque participant à réfléchir sur la réalité du continent américain,
sur ses potentialités mais aussi ses faiblesses. L'Église
a voulu prendre le temps de regarder ses pratiques,
ses fonctionnements, pour oser aller de l'avant en ayant
le courage de voir ses erreurs, en dénonçant ses faiblesses, mais aussi en ayant à cœur de mettre en valeur ses forces, ses atouts pour mieux servir Dieu et les
hommes.
l Le cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras, intervint le premier,
sur le thème : « Communauté, disciple de Jésus ». La
suite du Christ conduit toujours à la mission.
l Mgr Luis Augusto Castro, archevêque de Tunja en
Colombie, a développé le second thème : « Communauté poussée par l'Esprit ». Avec beaucoup d'humour, il a su captiver l'assemblée, en montrant comment l'Esprit pousse la communauté, comment Il
dynamise toute vie et favorise cette puissante impulsion vers l'autre, au nom de Dieu, à l'exemple du Christ.
l La dernière conférence « Missionnaire pour l'humanité » fut extraordinaire, très décapante et audacieuse de la part de Mgr Erwin Kräutler, évêque de
Xingu, au Brésil. Sa conviction est que nous pouvons
nous exposer à la souffrance des autres pour qu'à travers eux, nous expérimentions la compassion de Dieu.
Personne n'a pu repartir de ce congrès en faisant l'impasse sur le monde dans lequel nous vivons. Il est à
souhaiter que ces textes fassent du chemin, non seulement dans le cœur des congressistes, mais qu'ils puissent être utilisés dans la pastorale ordinaire dans l'ensemble de l'Amérique, jusque dans les coins les plus
reculés. Je garde la conviction que personne n'est reparti le même, après ces temps de réflexion.

QUITO, AOÛT 2008
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En route vers
la célébration
eucharistique
finale.

Quelques brèves impressions

La diversité des provenances. Toutes les nations,
beaucoup de communautés indigènes, différentes
catégories sociales et professionnelles.
l Le climat d'écoute. Un respect mutuel des engagements de chacun dans une Église très diverse. C'est
toujours merveilleux de constater que l'on arrive à se
réunir en étant si différents.
l La qualité des intervenants. Nous avons apprécié les conférences, les forums. Nous avons aussi
apprécié la qualité de l'organisation et la générosité
de tous les serviteurs de ce congrès.
l La joie permanente de tous, malgré le froid et certains inconforts toujours existants dans de telles
l

manifestations. Joie éclatante, joie révélatrice aussi
d'une Église bien vivante, en particulier chez les jeunes
présents à ce congrès. On devinait un réel bonheur
d'être disciple de Jésus.
l La Mission en acte. Le samedi, tous étaient invités
à la rencontre des habitants de Quito. Sur la réserve
au début, j'ai été conquis par tous les moments passés avec un peuple accueillant et en attente.

Quelques attentes, voire des regrets
Peu de conclusions très engageantes pour cette
fameuse Mission Continentale décidée à Aparecida.
Peut-être faut-il attendre encore, pour voir les choses
se préciser.
l Des célébrations qui auraient gagné à être moins romaines, et plus « inculturées », surtout lorsque l'on veut
être plus attentifs aux peuples indigènes.
l Les forums mélangeaient des gens très divers. Cela
a rendu les débats plus difficiles, car certains participants mettaient du temps à entrer dans la problématique traitée.
l

Maintenant
Chacun est rentré dans sa terre natale pour s'engager
dans la mission et entraîner avec lui une foule de
disciples, chaque fois plus missionnaires. Chaque diocèse, chaque paroisse va choisir ses pistes, pour encourager cet élan. Le CELAM, va recueillir les expériences,
tout en orientant ceux qui seraient en panne d'idées.
La Mission Continentale doit durer 10 ans. Sur tout
le continent, devraient voir le jour des initiatives qui
vont venir renforcer le travail déjà en route.
Donnons-nous rendez-vous d’ici 4 ans pour faire un premier bilan de ce qui aura été vécu depuis « Aparecida »
et depuis ce congrès missionnaire de Quito. À 2012 !

PÈRE PHILIPPE KLOECKNER
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En début d'après-midi, nous pouvions profiter de tous
les stands, expositions, ventes, démonstrations, minirencontres avant de reprendre avec les 16 forums
qui portaient sur une grande variété d'activités de l'Église, concernées par la mission.
Ces forums ont permis des débats assez riches avec
des interventions fortes, des témoignages saisissants.
Chacun a fait des propositions qui ont été recueillies
et mises en forme. Elles devraient donner de bonnes
pistes de travail pour ceux et celles qui veulent approfondir leurs recherches et leurs échanges sur tel ou
tel aspect de la mission.
La variété des thèmes, la qualité des débats, la profondeur des partages montrent, si besoin en est, que la
Mission n'est pas facultative mais qu'elle est partie intégrante de la vie de l'Église, et qu'elle est véritablement au cœur de la vie de tout chrétien.
Tous ces travaux et ces échanges étaient célébrés dans
l'Eucharistie du soir. Même si peu d'efforts d'inculturation ont été mis en œuvre, l'assemblée a vécu ces
célébrations avec intensité. Le premier jour, on a vécu
un moment d'émotion avec l'accueil des reliques de
sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. La célébration finale du Congrès eut lieu au stade national
de Quito. Ouverte à tous, elle a rassemblé plus de
30 000 personnes. Elle s'est terminée par l'envoi solennel en mission de chacun des congressistes pour qu'il
anime à son tour sa communauté d'origine, fort de la
richesse de cet événement. C'est aussi à la fin de cette
messe que l'on a annoncé que le Venezuela organiserait le prochain Congrès missionnaire en 2012.
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Les forums de l’après-midi

INFOS DU PÔLE AMÉRIQUE LATINE
Ils nous précèdent
l Selesio-Paco Huidobro, en Argentine,
en août 2008, à 85 ans.
l Mgr José Dammert, ancien évêque de
Cajamarca, au Pérou, le 10/09/08 à 91 ans.

2008 : 13 rue Bouët, 29200 Brest.
l Jeannine Caudal du Honduras : 19
rue Branly, 28200 Chateaudun.
l Martine Vignat a quitté le Chili pour
Jérusalem.

Ils sont revenus d’Amérique latine
l Claire Hérail, du Pérou en août 2008.
l Hélène de Guibert, du Brésil : 141 rue
de Beaujolais, 71000 Mâcon.
l Jean Vivien Paquier, du Pérou en juin
2008.
l Jean-Pierre Henry de Cuba en juillet

Les départs
en Amérique latine
l Gérard-Marie Bouhans à Cochabamba, en Bolivie, en octobre 2008.
l Édith Leroux et Blandine Pollet ont
rejoint les sœurs de la Sainte Croix à Graneros, au Chili.

ACTUALITÉ
Équateur
À la fin du mois d’août, plusieurs manifestations se sont déroulées à Riobamba
pour célébrer les vingt ans du retour au
Père de Mgr Leonidas Proaño, « l’évêque
des pauvres et des Indiens ». Il reste vivant dans l’histoire de son peuple.
Une semaine de réflexion théologique a
eu lieu avec José Comblin, Pablo Richard
et Adolfo Pérez Esquivel.
Le 31 août, jour anniversaire de son décès, le président du pays, Rafael Correa,
est venu déclarer Leonidas Proaño, « Personnalité Symbole National et exemple
permanent pour toutes les générations ».
La décision a été prise par l’assemblée
constituante pour rendre hommage à « la
lutte de cet évêque contre l’oppression,
contre l’exclusion et contre la marginalité
en Équateur et pour son engagement total dans un travail en faveur de la liberté,

de la justice et de la solidarité comme
conditions de la paix. »
Au cours de ce même mois d’août, du 12
au 17, a eu lieu à Quito, un congrès missionnaire latino-américain (cf. article en
pages centrales).
Brésil
L’année 2009 va être l’année «Helder Camara». Dom Helder est né le 7 février 1909
et est décédé en 1999, après avoir été évêque auxiliaire de Rio et archevêque de Olinda
et Recife. Les 100 ans de sa naissance et les
10 ans de son décès vont être l’occasion de
rappeler l’actualité de ce prophète que sa
foi chrétienne a conduit à se convertir à une
solidarité avec les plus pauvres et à un engagement en faveur de la paix dans une démarche de non-violence. L’Église de France
fêtera cet événement dans le cadre d’une
célébration eucharistique.

JUSTICE
Chili
l Jugement historique au Chili. Le général Contreras a été condamné à la prison à perpétuité pour l’assassinat du général Prats et de son épouse dans un
attentat en Argentine, en 1974.
l Le procès des responsables de la dictature de Pinochet, accusés de l’enlèvement
et de la disparition de 4 citoyens Français
au Chili, qui devait avoir lieu en mai 2008,
a été reporté en 2009 sans qu’aucune date
précise n’ait encore été fixée.
Équateur
Une nouvelle Constitution a été adop-

tée, le 28 septembre 2008, par le peuple
équatorien. Son objectif est de favoriser
une plus grande justice sociale et une plus
grande maîtrise du pays sur ses richesses.
De nouvelles élections, présidentielle et
législatives, auront lieu à partir de février
2009.
Paraguay
Le président Fernando Lugo a pris ses fonctions au mois d’août. Il a déjà dénoncé des
tentatives de coup d’État contre lui. Il entend lutter contre la corruption et pour une
réforme agraire dans un pays où 3 % des
propriétaires possèdent 80 % des terres.

AGENDA
Rencontre européenne
l Suite à la rencontre qui s’était tenue à
Paris, en 2007, les responsables européens
des missionnaires présents en Amérique latine se réunissent à Vérone, en Italie, les
29 et 30 octobre 2008 pour coordonner
le travail de tous sur le continent. Le père
Philippe Kloeckner et Mgr Marc Stenger vont
participer à cette rencontre.

venir leur inscription à Mme Dalal Nasser,
58 avenue de Breteuil, 75007 Paris, tél.
01 72 36 68 97.

Voyages
l Le père Philippe Kloeckner et Mgr Marc
Stenger se rendront en Haïti pour la réunion des délégués, du 3 au 10 février 2009.
À cette occasion, le père Kloeckner visitera les missionnaires de Haïti, de SaintDomingue et du Venezuela.

l

Dates à retenir
l La session pour les missionnaires (prêtres, religieux(ses), laïcs) de retour en France,
intitulée « Bienvenue » aura lieu à Lisieux
du 17 au 22 novembre 2008.
La session a pour objectif de partager la
richesse de l’expérience vécue, de découvrir
l’évolution de la société française, les changements dans l’Église de France et d’aider
à découvrir sa place dans cette Église.
Les personnes intéressées peuvent faire par-

Les prochaines Journées CEFAL auront
lieu à Chevilly-Larue, les 28 février et 1er
mars 2009. À noter que ce sera un weekend pour favoriser la participation des laïcs,
décision prise lors des dernières journées.
l

Le prochain CA du pôle Amérique latine aura lieu le mercredi 12 novembre
2008.

La prochaine réunion de tous les missionnaires du Brésil aura lieu à Salvador
de Bahia du 19 au 23 janvier 2010. Elle
sera organisée par les deux délégués, Marie-Jo Grollier et Bruno Cadart.
l

Le prochain Forum social mondial se
tiendra du 23 janvier au 2 février 2009 à
Belém en Amazonie brésilienne et l’avenir
de l’Amazonie sera un des thèmes centraux.

l

La XIIe rencontre inter-ecclésiale des
Communautés ecclésiales de base, en
2009, se tiendra aussi en Amazonie, à Porto
Velho, Rondonia (Brésil).
l

CULTURE
DIAL : pour recevoir le sommaire de DIAL chaque 1er du mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription disponible à
l’adresse http://www.dial-infos.org/form.php

Jésus-Christ, le Dieu fait homme, qui s’est fait
notre frère » (He 2, 11-12).
Un grand merci à tous ceux qui ont participé
au travail collectif de traduction et d’édition.

Livres
l Les éditeurs Bayard/Cerf/Fleurus-Mame publient la traduction, réalisée par une équipe du
Pôle Amérique latine, du document final d’Aparecida. Le titre en est « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui ». Le document est
accompagné des discours et d’une homélie
de Benoît XVI, et introduit par une préface de
Mgr Olivier de Berranger et d’un prologue de
Mgr Marc Stenger. Au numéro 392, le document final cite le pape Benoît XVI : «L’option
préférentielle pour les pauvres est implicite dans
la foi christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour nous, pour nous enrichir de sa pauvreté (2 Co 8, 9). » Et le document complète : « Cette option naît de notre foi en

l

L’agenda latino-américain est disponible en français (256 p., 14 euros +
5 euros de port). Pour se le procurer, envoyer, avant le 15/11/2008, un chèque de
19 euros à : Bernadette Fieux, 4 rue Pasteur,39270 Orgelet, tél. 03 84 25 41 34
www.latinoamericana.org
Film
l « La cité des hommes», film brésilien de Paulo Morelli. En écho au film « La
Cité de Dieu », « La cité des hommes » revient sur la vie dans les favelas, sous un
jour moins violent et plus social. Est évoquée, en particulier, l’absence fréquente
des pères qui laissent les femmes éduquer les enfants.

