
H
aïti accueillait, cette année, la
réunion internationale des délé-
gués des missionnaires d’Amé-

rique Latine et des Caraïbes. Cette réu-
nion rassemble chaque année les
représentants français des missionnai-
res envoyés par l’Église de France sur
ce continent. Nous avons pu faire un
panorama de la situation de chaque
pays et des Églises correspondantes.
Malgré les problèmes de drogue, de
corruption, de violence et autres, nous
avons encore rencontré le visage souf-
frant du Christ. Malgré tout, l’espérance
et la miséricorde demeurent.

Le cœur de notre session nous a per-
mis d’échanger sur la mission continen-
tale lancée par la rencontre d’«Apare-
cida». Nous avons partagé sur notre
volonté d’entrer, nous missionnaires
français, dans cette démarche latino-
américaine. Si les démarrages semblent
lents, notre désir de nous convertir avec
l’ensemble de ce peuple donne un sens
précis à nos engagements.

L’Église d’Haïti nous a accueillis avec
une générosité émouvante. Elle a su en-
core une fois toucher le cœur de ceux
et de celles qui viennent à elle, mais
n’en est-il pas ainsi avec les pauvres
qui reçoivent chez eux ? Notre présence
a voulu être un signe fort pour ce peu-
ple. N’oublions pas ce peuple

haïtien dans nos prières, dans notre
connaissance, dans notre contribution
à son développement !

Nous avons déjà engagé des thèmes de
réflexion pour notre réunion de 2010 qui
devrait avoir lieu à Bogota en Colom-
bie, du 4 au 11 février. Le grand thème
choisi : « Visages de la souffrance, et
réponses d’évangélisation, dans nos
peuples latino-américains et caribéens ».

À travers ce mot, les délégués adres-
sent à l’ensemble des missionnaires
présents sur le continent latino-améri-

cain, tous les encouragements à pour-
suivre la Mission. Ils adressent aussi,
à ceux et celles qui sont en France,
l’assurance de leur entier dévouement
et de leur communion. En particulier, ils
remercient les frères et les sœurs qui en
France soutiennent eux aussi ce remar-
quable service d’Église.

PÈRE PHILIPPE KLOECKNER
Responsable
du Pôle Amérique latine

Conférence des évêques de France
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Les délégués des missionnaires français réunis à Port-au-Prince, avec 
Mgr Marc Stenger et Philippe Kloeckner.
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Dom Helder Camara, ancien évêque de Re-
cife au Brésil, aurait eu 100 ans cette
année. Dom Helder a fait partie d’un groupe
d’évêques qui ont été de grandes figures de
l’Église latino-américaine. Dans ce groupe,
on peut nommer, parmi les défunts, Oscar
Romero, Sergio Méndez Arceo, Aloisio Lor-
scheider, Leonidas Proaño et toujours parmi
nous, Samuel Ruiz, Pedro Casaldaliga. Tous
ces évêques ont ouvert la route que peut em-
prunter aujourd’hui l’Église en Amérique la-
tine. Ce sont des exemples qui restent
vivants pour tous les pasteurs aujourd’hui.
Nous avons demandé à Antoine Guérin, qui
a travaillé avec Dom Helder, de nous bros-
ser le portrait de ce chrétien hors du com-
mun. C’est au présent qu’il faut parler de cet
homme. La présence et l’action de Dom Hel-
der continuent aujourd´hui par tout ce qu’il
a semé et planté, mais aussi par ses écrits
qui, petit à petit, sont publiés.

Cet expert en humanité est un citoyen du monde
Son regard s’étend bien au-delà de l’horizon ecclé-
sial : « Deux mille ans après la naissance du Christ,
plus des deux tiers de l’humanité vivent dans des
conditions inhumaines de misère et de faim. Plus des
deux tiers des fils de Dieu vivent comme des ani-

maux. » Ce mystique passionné, ce poète riche de
sensibilité et plein d’humour est un pasteur qui ac-
cueille les sentiments du Christ Bon Pasteur, connais-
sant ses brebis, exprimant une compassion extrême,
lui permettant de sentir ce que sentent les exclus de
ce monde. Bien des fois je le vis mimer le dialogue de
Maria et José, ce couple qui fuit la faim et la misère
de la campagne pour émigrer en ville : « Tu vas voir
Maria, je vais trouver du travail ; nous aurons une
jolie petite maison ; nos enfants vont enfin étudier et
se nourrir correctement ; en cas de maladie nous
serons accueillis dans un des hôpitaux ! Tu vas voir
Maria, ici nous serons heureux ! ». José et Maria fina-
lement arrivent en ville pour s’entasser dans une des
nombreuses favelas de Recife !

Dom Helder est un prophète pour notre temps
Il enthousiasme les jeunes et ceux qui veulent
construire un monde différent. Comme tous les pro-
phètes, il ne s’appartient pas. Il offre sa vie aux pau-
vres et à leur cause quoi qu’il en coûte ! On sait tou-
tes les souffrances qu’il a connues de la part des
militaires, des gens qui ne voulaient aucun change-
ment de société, de plusieurs collègues évêques et
cardinaux et de la Curie romaine. Ce grand commu-
nicateur est empêché de parler. Les journaux et re-
vues du Brésil ne peuvent citer son nom.

Nous pouvons admirer son audace prophétique.
Lorsqu’avec Bruno, le prêtre avec qui je suis arrivé
à
Recife, nous lui demandons la permission de vivre
dans un quartier pauvre et de travailler pour mieux
connaitre ce peuple auquel nous voulons consacrer
notre vie, il n’hésite pas : « Vous avez tout mon
appui ! » Et cela en pleine dictature militaire ! Il sait
unir la douceur et la fermeté, la force du prophète
et la tendresse du frère. Alors que nous allions
célébrer une Messe, il rencontre un prêtre qui vivait
en opposition radicale avec lui. Dom Helder étend les
bras et l’embrasse avec beaucoup de tendresse en
lui disant : « Mon frère ! » Audace et humilité, car il
était bien conscient de ses limites humaines. Quand
on lui demande s’il ne s’enorgueillit pas lorsque des
milliers de personnes l’acclament, il répond : « Quand
j’entends les applaudissements, je dis à Jésus : “Sei-
gneur, je ne suis que l’âne qui te porte. C’est toi qu’ils
applaudissent !” »

L’actualité des prophètes

Dom Helder
lors d’une
rencontre
des délégués
du CEFAL
à Recife
réunis autour
de Mgr André
Lacrampe.
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Comme tous les prophètes,
Dom Helder est un homme libre
Ami du Président de la République, Juscelino
Kubitschek, celui-ci lui demande d’être le maire de la
nouvelle capitale, Brasilia. La réponse ne se fait pas
attendre : « Aujourd’hui, Monsieur le Président, je suis
ici, en face de vous, débattant de points de vue en
toute liberté et sans aucun engagement. Le jour où je
vais me lier à votre groupe de commandement, vu les
impositions de la pratique politique, je vais être
enchaîné, acceptant tout ce que vous me deman-
derez, ne vous apportant plus la collaboration origi-
nale et indépendante de l’Église. » Le prophète ne
peux être l’homme d’une institution. Il doit être indé-
pendant pour garder sa cohérence !

Le prophète soulève le voile des apparences pour
montrer ce qu’il y a derrière, en positif ou en négatif.
À cette prostituée qui lui dit que les jours de fête de la
Vierge Marie, elle ne fait pas payer les pauvres, il dit
: « Priez pour moi ! » À la fin d’un dîner, la maîtresse
de maison lui remet une grosse enveloppe en lui di-
sant : « Faites-en ce que vous voudrez. » Il lui répond
: « Alors, permettez-moi d’en donner une partie à
votre cuisinière pour qu’elle puisse acheter des remè-
des pour son fils malade. Une autre partie aidera vo-
tre chauffeur à acheter le matériel scolaire de sa fille.
Enfin cet argent sera bien utile à votre femme de
chambre pour réparer sa maison qui s’écroule ! »

« Si je rêve tout seul, c’est seulement un rêve. Mais si
nous rêvons ensemble, c’est le commencement de la
réalité. » Dom Helder aime répéter cela. Comme tous
les prophètes, c’est un rêveur. Mais un rêveur qui agit
et regroupe les personnes comme il l’a merveilleu-
sement fait pendant le Concile dont il fut l’un des
membres les plus influents… sans jamais prendre
la parole dans les Assemblées. En 1973, dans le do-
cument « J’ai écouté les clameurs de mon peuple »,
publié en pleine dictature, Dom Helder avec plusieurs
évêques et supérieurs de Congrégations religieuses
écrit : « La classe dominante n’a pas d’autre sortie
pour se libérer, si ce n’est par le long et difficile che-
minement, déjà en cours, en faveur de la propriété
sociale des moyens de production. »

Son prophétisme ne se limite pas à la société.
Il l’exerce aussi dans l’Église
En créant « les rencontres de frères » il pousse les
pauvres à se réunir pour écouter la Parole de Dieu
et s’organiser afin d’améliorer leurs conditions de vie.
Alors que le pasteur parle à la radio, de nombreuses
personnes écoutent ces paroles d’espérance qui pous-
sent à l’action. En créant la commission « Justice et
Paix » il engage l’Église au service des droits humains,
défendant prisonniers politiques comme paysans sans
terre et exclus de toutes sortes.

Dans le livre qui sera bientôt publié de nouveau, en
France, Dom Helder écrit : « L’Église tout entière est
appelée à être prophétique, c’est-à-dire à annoncer
la parole du Seigneur, et aussi à prêter sa voix aux sans
voix, à faire exactement ce que le Christ, en
lisant Isaïe, proclama être sa mission à lui : “L’Esprit
du Seigneur est sur moi. Il m’a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux, pour li-
bérer…” C’est toujours la mission de l’Église. »

En France, comme en Amérique latine et dans le
monde entier, des jeunes, des adultes croient qu’un
autre monde est possible. Ils gardent dans le cœur la
fraîcheur et l’utopie de l’Évangile. Ces minorités abra-
hamiques, comme les appelle Dom Helder, donnent
une âme au monde.

PÈRE ANTOINE GUÉRIN
Ancien secrétaire national du CEFAL
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Avec les jeunes,
croire qu’un
autre monde
est possible.
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Ils nous précèdent
l Michel Mérel, le 16 décembre
2008 à 75 ans. Ancien d’Argentine
et du Nicaragua, il avait été secré-
taire national du CEFAL entre 1979
et 1982.
l Hubert Rialland, OMI, en Guyane.
Hubert était aussi un ancien du
Brésil.
l Pierre Demoulière, à Salvador
de Bahia au Brésil, à 76 ans.
l La maman d’Éliane Loiseau,
ancienne d’Équateur et du Nica-
ragua.
l Suzanne Thévenon, ancienne
du Chili.
l Jean Fieux, ancien du Pérou et de
Bolivie, à Auch le 16 janvier 2009
à l’âge de 84 ans.
l Alphonse Greaud, fils de la cha-
rité, ancien du Brésil (1964-1978),
le 12/8/08 à 88 ans.
l Jean Le Du et Jean-Marie Le Roy,
prêtres de Saint-Jacques, anciens
d’Haïti.
l La maman de Pierre Launay.
l Marie-Louise Alphonse Daignan,

au Pérou en 2007, à l’âge de 100
ans.

Ils sont revenus d’Amérique latine
l Odile Pages et Chantal Carro, du
Pérou.
l Nicole Bougot et Françoise Ray-
mond, sœurs de la Pommeraye,
du Guatemala.
l Marie-Claire Delcros et Marie-
Noël Anselme, de Colombie.
l Yves Saout, Cathy Le Meil et
Isabelle Perault, de Bolivie.
l Madeleine Leduc, du Mexique.
l Elisabeth Fourmi, du Honduras
l Geneviève Collineau de Monta-
guere, d’Haïti.
l Chantal de la Roussière, du
Brésil.

Les départs en Amérique latine
l Monique Richard, sœur de Saint-
Jacut-les-Pins, ancienne du Pérou,
part au Honduras.
l Joseph Yves Bernard, du diocèse
de Quimper, est reparti travailler
au Brésil à Goiania.

Revue « Mission de l’Église »
l La revue « Mission de l’Église »
se renouvelle, dans sa présentation
et son contenu, pour améliorer son
travail d’information et de forma-
tion sur la Mission. Le « Pôle Amé-
rique latine » participe au comité
de rédaction pour y être témoin de
la mission en Amérique latine. 
Abonnements : 5 rue Monsieur
75343 Paris cedex 07.
Abonnement simple (4 numéros par
an) : 20 €. Abonnement avec en
plus deux hors-série : 33 €.

Livres
l Réveils amérindiens, du Mexi-
que à la Patagonie de Christian Ru-
del, Ed. Karthala 2009. Plus de vingt
ans après « Les Amériques Indien-
nes », l’auteur nous apporte une in-
formation et une réflexion renouve-
lées sur les réveils amérindiens en
Amérique latine. Grand reporter et
spécialiste de l’Amérique latine, an-
cien journaliste à La Croix, Christian
Rudel apublié de nombreux livres
chez le même éditeur : « Le Guate-
mala », « Le Mexique », « Le Para-
guay », « La République Domini-
caine », « L’Équateur » et « La
Bolivie ».
l Père Chevrier, passionné de Jé-
sus-Christ, ami des pauvres, de
Jacques Lancelot, Ed. Parole et Si-
lence 2009, 13 €. À partir de textes
choisis dans les écrits d’Antoine
Chevrier, Jacques prolonge, par les
méditations qu’il nous offre, la vie

du fondateur du Prado, qui s’est
consacré à former des prêtres pour
les milieux déshérités.

l Bible et migrations de Pierre
Trudeau, ancien d’Haïti, Ed. Karthala
2009, dans la collection « Chrétiens
en liberté » dirigée par René Luneau
avec une préface de Mgr Olivier de
Berranger. Le livre évoque les figu-
res de migrants d’hier dans la Bible
et les réalités d’aujourd’hui.

Films
l Leonera du réalisateur argentin
Pablo Trapero. L’auteur suit, avec
sensibilité, l’itinéraire d’une jeune
femme un peu paumée qui donne
la vie derrière les barreaux d’une
prison.
l La terre des hommes rouges de
Marco Bechis. Ce film présente la
vie des guaranis du Mato Grosso
do Sul, au Brésil. Ce film est comme
une enquête dramatique sur les hu-
miliations subies par les Indiens,
la spoliation de leurs terres et la
disparition de leur culture.
• Che, l’Argentin et Guérilla, 2 films
présentant des moments de la vie
du révolutionnaire Che Guevara.
l Puisque nous sommes nés
de J.-P. Duret et A. Santana. Voyage
au pays du dénuement le plus com-
plet : deux enfants du Nordeste
du Brésil sont les tristes héros d’une
âpre existence où ils doivent gagner
durement chaque miette de leur pain,
sans aucune perspective d’avenir.

INFOS DU PÔLE AMÉRIQUE LATINE

ACTUALITÉ

Brésil
L’année 2009 va être l’année
« Helder Camara ». Dom Helder,
né le 7 février 1909, est décédé en
1999, après avoir été évêque auxi-

liaire 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 rap-
peler l’actualité de ce prophète.

Formation au départ
l La session de formation au dé-
part des missionnaires aura lieu à
Orsay, du 20 au 25 avril 2009. Vous
pouvez vous inscrire auprès du
« Pôle Amérique latine ».

Réunion des délégués
l La prochaine réunion des délé-

gués aura lieu à Bogota, en Colom-
bie, du 4 au 11 février 2010.

Dates à retenir
l Le prochain CA du « Pôle Amérique
latine » aura lieu le lundi 9 mars 2009.
l Les missionnaires d’Argentine se
réuniront du 16 au 19 novembre
2009 à Buenos Aires.

CULTURE

Brésil
l Le 28 novembre 2008, sœur
Dorothy Stang a reçu, à titre pos-
thume, le prix des Droits humains
des Nations Unies. Dorothy réalisait
un travail social dans l’Amazonie en
faveur des paysans. Elle a été as-
sassinée en février 2005.
l Xavier Plassat a reçu le prix des
Droits de l’Homme au Brésil en
décembre 2008 pour son engage-
ment contre le travail esclave dans
le cadre de la Commission Pasto-
rale de la Terre (CPT).

Pérou
l Renvoyés du diocèse de Juli par
le nouvel évêque «opus dei», après
65 ans de présence, les religieux de

la communauté nord-américaine de
«Maryknoll» remercient les diocé-
sains avec qui ils ont travaillé :
«Nous vous remercions sincèrement
pour votre accueil, votre hospitalité
et vos enseignements. Nous vous fé-
licitons pour votre témoignage de
foi « inculturée », pour votre inté-
gration de la richesse de la culture
andine dans le catholicisme univer-
sel, pour votre capacité à vous
constituer comme une Église Peu-
ple de Dieu dans cette terre andine.
Vous correspondez à ce qu’avait dit
Jean-Paul II aux évêques du Kenya
en 1980 : “l’inculturation sera réel-
lement un reflet de l’Incarnation du
Verbe quand une culture transfor-
mée et renouvelée par l’Évangile

JUSTICE

AGENDA

produira dans sa propre tradition des
expressions originales de vie, de cé-
lébration et de pensée chrétienne”.
Nous vous félicitons de donner la
priorité, dans votre cosmovision et

votre sagesse millénaire à l’harmo-
nie en tout, pour votre grand respect
de la “Pachamama”, mère de tous,
et pour vos valeurs communautai-
res » (Juli, le 8 décembre 2008).

 


