
Nous vivons cette année une étape importante au sein du Pôle Amérique Latine. Tout d’abord avec la fin de mis‐
sion du père Luc Lalire qui en assumait la direction depuis 6 ans. Les années qu’il vient de passer à visiter les mis‐
sionnaires et les évêques, lui ont permis de tisser un solide réseau de relations entre l’Église de France et celle 
d’Amérique Latine. Les rencontres, formations, colloques et les journées CEFAL, qu’il a organisés, ont contribué à 
mieux faire connaître l’Église d’Amérique Latine comme une source d’inspiration pour la mission de l’Église en 
France. Les évêques de France lui sont très reconnaissants pour l’aide précieuse qu’il leur a apportée durant ces 
années. 

Pour tenir compte de la réalité pastorale actuelle du Pôle Amérique Latine, une coordinatrice a été embauchée 
afin de maintenir, fortifier ou créer, au sein du Service National de la Mission Universelle, des liens avec les diffé‐
rents interlocuteurs en France et en Amérique Latine. Elle nous aidera à poursuivre le développement des 
échanges qui dynamisent la mission entre l’Église de nos deux continents. Les Français qui partent sont moins 
nombreux mais des prêtres d’Amérique Latine viennent aussi en mission chez nous comme nous le voyons se dé‐
velopper dans le cadre de jumelages. 

Pour compléter ce dispositif, quelques prêtres seront envoyés ponctuellement sur place comme visiteurs afin de 
suivre la situation de nos missionnaires et d’assurer le lien avec les évêques des deux continents. 

Demandons au Seigneur la lumière de son Esprit et qu’il bénisse la mission qui nous est confiée. 

Bon temps d’Avent ! 

             �	Laurent DOGNIN, Évêque de Quimper et Léon, Président de la CEMUE 

« Au-delà du soleil » 

… Nous nous unissons pour prendre en charge 

cette maison qui nous a été confiée, en sachant 

que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la 

fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, 

nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, 

parce que « si le monde a un principe et a été créé, 

il cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui lui 

a donné un commencement, celui qui est son  

Créateur ».  (St Basile le Grand) 

Marchons en chantant !  

Que nos luttes et notre préoccupation  

pour cette planète ne nous enlèvent pas  

la joie de l’espérance  

Pape François, Laudato Si’ (244) 
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Conférence des évêques de France 

LA LETTRE DU PÔLE AMERIQUE LATINE 
Service national de la Mission Universelle de l’Église 



V ous avez entre les mains ou plutôt devant les yeux 
le numéro 101 de la Lettre du Pôle… Un nombre qui 
symbolise à la fois un nouveau départ et une continui-
té. Et c’est bien de cela qu’il s’agit en effet pour le Pôle 
en ce début d’année. 

Continuité parce que la mission du Pôle reste la même, 
selon les termes de la Lettre de mission du SNMUE. À 
l’intérieur du département Échanges entre Églises,  le 
Pôle veut « servir la communion et la coopération entre 
Églises de France et Églises locales », les Églises d’Amé‐
rique latine dans lesquelles vous êtes insérés ou aux‐
quelles vous et nous sommes attachés de multiples ma‐
nières.   

Continuité puisque nous pouvons déjà retenir les dates 
des Journées Amérique latine. Elles auront lieu les 23 et 
24 mai prochains. La préparation de ces journées com‐
mence avec nos partenaires. Tous les anciens et amis 
de l’Amérique latine y sont bien sûr conviés.  

Continuité parce que certains visages restent, même si 
c’est autrement, et que d’anciens Fidei donum d’Amé‐
rique latine nous rejoignent : Luc Lalire, qui a terminé sa 

mission de responsabilité  au Pôle, ne le quitte pas com‐
plètement puisqu’il fait partie de la nouvelle structure 
des chargés de mission que nous mettons en place ; 
Pierre Chovet, ancien du Brésil, et Jean‐Claude Seguin, 
ancien de Bolivie, en sont également.   

Continuité avec l’association CEFAL, présidée par Mon‐
seigneur Laurent Dognin, qui aide à promouvoir les 
liens avec l’Amérique latine. Monseigneur Dognin est 
également président de la Commission Épiscopale de la 
Mission Universelle (CEMUE) et évêque de référence 
pour les échanges avec l’Amérique latine. 

Nouveauté avec la mise en place du système des char‐
gés de mission évoqué plus haut. Ce sont des prêtres 
bénévoles du SNMUE, généralement anciens Fidei do‐
num, qui ont exercé une charge pastorale dans les pays 
qu’ils vont visiter. À chacun est attribué un ou des pays 
précis, dans lesquels il se rendra une fois par an environ 
pour visiter les prêtres Fidei donum français en mission 

en Amérique latine. Les chargés de mission pren‐
dront également contact avec les religieux, reli‐
gieuses, laïcs en mission en Amérique latine. Cer‐
tains d’entre eux sont en même temps chargés de 

mission pour la DCC, qui a d’ailleurs inspiré notre 
nouveau système. La rencontre de mise en route de 
ce groupe vient d’avoir lieu en octobre, enrichie par 
la présence de Bernardo Colmenares, sur le point de 
rejoindre la Colombie,  qui nous a présenté le livre : 
Nouveaux visages de la mission : du sens unique à 
l’échange entre Églises locales, reprenant les interven‐
tions au colloque organisé sur le partenariat entre 
les diocèses de Troyes et de Medellin.  

Les chargés de mission vous visiteront chez vous, 
mais nous serons heureux de vous accueillir égale‐
ment dans le Service à l’occasion de vos passages en 
France !  

Vous continuerez à recevoir la Lettre du Pôle au 
moins trois fois par an. Et vous pouvez consulter 
régulièrement le site internet du SNMUE 
www.mission‐universelle.catholique.fr   on y trouve 
des articles d’intérêt général, y compris sur l’Amé‐
rique latine. Par exemple, récemment des articles 
sur le Brésil, la Colombie, le Venezuela… 

Notre adresse courriel n’a pas changé : 
snmue.al@cef.fr et c’est généralement moi que 
vous y trouverez pour vous lire et vous répondre.  

Au plaisir de travailler ensemble, et de faire mieux 
connaissance !  

Annie Josse 

 

Une nouvelle étape pour le Pôle Amérique latine 

Les chargés de mission et leur zone géographique  

Pierre Chovet : Brésil  

Luc Lalire : Argentine – Chili – Paraguay – Uruguay  

Jean- Claude Seguin : Bolivie et Pérou 

NNN : Colombie – Équateur  

NNN : Amérique centrale – Haïti  



D ans notre dernière lettre, nous vous rendions 

compte de l’initiative d’un « réseau Pan amazonien » 

organisé par l’Église en Amérique latine et ses 

nombreuses connexions.  

Depuis, nous avons vécu de beaux temps forts dans le 

1° semestre de l’année 2016.  

Ce fut d’abord la session des Délégués qui a eu lieu en 

février 2016 à Quito, Équateur. Elle avait pour thème 

« l’écologie vue d’Amérique latine ». Le projet de cette 

session était né avant que nous sachions qu’une 

Encyclique du Pape François aborderait ce thème de 

façon aussi complète !  

A ces journées organisées par les acteurs locaux, 

participait une grande variété d’acteurs. Bien sûr, nous 

avons reparlé du REPAM, puisque son représentant au 

sein du CELAM, Mgr Barreto évêque péruvien, avait 

accepté de venir nous en parler, en présence de 

Mauricio Lopez, le secrétaire exécutif. Nous ne 

reprendrons pas ici tous les points, que vous  

retrouverez dans la lettre 100.  

Un Équatorien  Kechua, Maximiliano Asadombay, nous 

a passionnés par sa présentation de la Cosmologie 

Andine. Sa présentation nous a fait entrer dans les 

subtilités du fameux « Buen Vivir » !  

Puis François Houtard, célèbre sociologue belge  qui a 

vécu bien des périodes de l’histoire latino‐américaine, 

nous a proposé une relecture de la question écologique 

à partir d’une vision globale des diverses crises qui 

touchent l’économie, en particulier en Amérique latine.  

Enfin, les délégués avaient préparé eux aussi une 

présentation de leur pays, à partir de cet angle de vue, 

pour relater de nombreuses problématiques liées à 

l’extraction des minerais, du pétrole, ou encore aux 

changements climatiques.  

Une journée « forum », nous a permis de connaitre 

divers acteurs locaux, équatoriens et les conflits que 

connaissent certaines régions. L’ambassadeur de 

France et son épouse, des volontaires ont également 

participé à cette journée.  

En avril, ce sont les journées CEFAL, qui ont permis un 

retour sur cette même question. Nous avions demandé 

à Elena Lasida de relire nos apports de Quito. Elle a 

présenté une vision des « crises » et du « buen vivir » 

en nous aidant à comprendre les différences entre 

les visions à l’intérieur de chaque pays, et par 

conséquent, à rester vigilants sur l’usage d’une telle 

expression dans des cultures plus « occidentales ». 

Les éléments déterminants  sont doubles :  le 

relationnel, le primat accordé aux relations (et non 

les droits, ni l’accès aux biens)  et 

l’incommensurabilité des choses qu’on ne peut ni 

quantifier, ni traduire en concept… Or, ce qu’on ne 

peut pas mesurer nous échappe ! En croisant ces 2 

cultures, Elena Lasida nous a invités à réfléchir à 

deux aspects : éviter de « sacraliser » la pensée de 

l’autre (on risque toujours de le faire quand on la 

découvre), ou à l’inverse, enfermer dans des 

catégories préexistantes ce qu’on pense déjà 

connaitre.  

Ces journées nous ont permis de découvrir avec 

Dominique Lang le processus dans lequel s’inscrit 

l’Encyclique Laudato Si , en relation à la COP 21.  

Une table ronde a conclu ces journées. La dimension 

spirituelle qui invite à la conversion peut être une 

ressource pour une conversion écologique !  

Luc Lalire 

 

Voir compte rendu complet sur le site Mission Universelle  

http://www.mission‐universelle.catholique.fr/ 

et le Blog de la session QUITO : http://blog.jpc.free.fr/Q2016 

Utilisateur : CEFAL et Mot de passe : Quito 

Sur la Sauvegarde de la maison commune 



Le 1° Janvier 2011, j’ai été appelé par Mgr 
Stenger à prendre les rênes du CEFAL, 
devenu « le Pôle Amérique latine » au 
sein du Service de la Mission Universelle.  

En quelques années j’ai eu la chance de 
découvrir cette histoire longue de 50 
ans…  Une aventure qui a commencé 
l’année de ma naissance, en septembre  
1961 par la lettre du Pape Jean XXIII au 
Cardinal LiÉNART. Une longue aventure 
dont on a célébré les 50 ans ici en 
France, par la venue de G. GUTIÉRREZ, 
mais de bien d’autres façons dans les 
pays où des prêtres, religieuses ont don‐
né de leur temps, et même leur vie ! 
Récemment, les 30 ans de la mort d’An‐
dré JARLAN en présence de l’évêque de 
Rodez, Mgr FONLUPT ou encore en  juil‐
let de cette année, le 40° anniversaire 
de l’assassinat de Gabriel LONGUEVILLE, 
en présence d’une belle délégation de 
l’Ardèche, son diocèse d’origine.  

Une aventure qui n’est pas seulement 
une  collection de héros du quotidien 

que vous êtes, mais qui traduit de façon 
très concrète les lettres de saint Paul. 
J’ai eu la chance de visiter à travers 
vous, de nombreuses communautés 
chrétiennes dispersées ou au cœur des 
mégapoles ; là où vit l’Église.  

Je pense à tous ces moments partagés 
lors des rencontres fraternelles, entre 
missionnaires d’un même pays, ou en‐
core lors des rencontres de délégués, 
dont la dernière à Quito vous est racon‐
tée ici. À travers ces échanges, il m’a 
semblé  découvrir une « incarnation » de 
l’Église en un lieu. N’est‐ce pas le propre 
de la mission que d’inscrire l’évangile 
dans une culture, dans un corps, une 
communauté particulière ?  

Le document d’Aparecida restera 
comme un phare dans cette expérience. 
J’étais en mission en Uruguay au mo‐
ment de sa préparation et de sa réalisa‐
tion. Nous n’avons pris la mesure  de 
son rayonnement que peu à peu… jus‐
qu’au jour de l’élection d’un Pape 

« venu de l’autre bout du monde »… 
qui l’a repris dans son fameux texte : 
« Joie de l’évangile » !  

La dynamique de l’Église en Amérique 
latine, avec ses forces et ses faiblesses 
est ainsi devenue un « bien commun » 
de l’Église universelle. Non pas qu’elle 
soit un exemple, ou  un « premier de 
classe »… mais plutôt une Église qui 
partage ses dons, comme un échange 
entre Églises, un lien entre communau‐
tés. Ces dernières années, nous le vivons 
de façon très concrète en France, par 
l’échange de « fidei Donum » dans nos 
Églises diocésaines. N’y a‐t‐il pas un ap‐
pel pour notre Église de France à raviver 
en elle le don qu’elle a reçu ?  

Un immense Merci à vous,  un autre 
merci à l’Église de France pour m’avoir 
permis une telle expérience… qui ravive 
ma foi !         

Luc Lalire 

É c h o s   l a t i n o - a m é r i c a i n s   d ’ u n e  b e l l e  e x p é r i e n c e  !   

LEF  GHIJF  KL  PMNE  AOPQGRLE NSTGHE 

●Ils nous précèdent 

P. Jean-Louis Schuester, SSCC, à Lima au Pérou le 26 avril 
2016 à 69 ans. 

P. Jean Michal, OMI, ancien d’Haïti, à Lyon le 10 mai 2016 à 92 
ans. 

Fr. Patrick Rondeau, Petit frère de l’Évangile, à Cochabamba 
en Bolivie en juin 2016. 

André Comont, laïc, retraité de l’Éducation Nationale, ancien 
d’Équateur, le 10 juillet 2016. 

P. Gérard Boisgontier du diocèse de Séez, ancien d’Équa‐
teur, décédé accidentellement à 69 ans, le 26 juillet 2016. 

P. Alain Dutertre du diocèse de Créteil, ancien du Brésil, le 
1er août 2016 à 70 ans. 

P. Jean de Montalembert, du diocèse de Meaux, en Argen‐
tine, le 15 août 2016 à 70 ans. 

P. Claude Brun, du diocèse de Valence, qui a effectué de 
nombreux remplacements en A.L., le 3 septembre 2016, à 88 
ans 

P. Joseph Mirande, SCJ de Bétharram, à Belo Horizonte 
(Brésil), le 17 octobre 2016, à 80 ans. 

P. Jean Loison, du diocèse d’Orléans,  ancien du Nicaragua, 
le 17 octobre 2016, à 85 ans. 

●Ils sont partis en Amérique latine 

P. Jean-Marc Vigroux, Fidei donum du diocèse d’Albi parti en 
septembre 2016 dans le diocèse de Santiago du Chili. 

●Ils ont changé de pays ou de diocèse en Amérique latine 

P. Gérard-Marie Bouhans, Fidei donum du diocèse de Saint‐
Claude, du Paraguay en Argentine, en septembre 2016. 

P. Hubert Boulangé, Fidei donum du diocèse d’Amiens, 
passe du diocèse de Chosica à la Prélature de Chuquibamba, 
au Pérou, en novembre 2016.  

●Ils sont revenus d’Amérique latine 

Sr Marie-Emmanuelle Sentis, Servante de la Présence de 
Dieu, du Pérou. 

Sr Agnès Bordeau, Providence de la Pommeraye, du Hon‐
duras. 

AGENDA 

Journées Amérique latine : 23 et 24 mai 2017 à Paris 

50 ans de la DCC : 25‐27 mai 2017 à Jambville 
 

CULTURE / Film 

Le Professeur de violon / Brésil 

Laerte, brillant violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer 
l’orchestre symphonique de São Paulo. Ayant échoué à 
l'audition, il accepte à contrecœur d'enseigner la musique 
à des adolescents de la plus grande favela de la ville. Il ne 
reçoit qu’insultes et crachats, et constate une pratique 
des instruments catastrophique.  Laerte décèle pourtant 
très vite  les capacités de chacun, impose une discipline et 
donne à ces jeunes perdus une structure et une raison de 
se sentir fiers d’eux‐mêmes. En changeant la vie de ses 
élèves, il va trouver un sens à la sienne... 

L. Ramos, K. de Jesus, E. Vieira, S. Corveloni, F. de Freitas 

CULTURE / Livre 

Oscar Romero, prophète d’une Église des pauvres, de 
Martin Maier, s.j. Éditions Vie chrétienne.  

L’auteur retrace l’évolution spirituelle de Mgr Romero et 
montre comment, en s’enracinant dans la spiritualité d’I. 
de Loyola, il a élaboré avec Jon Sobrino et Ignacio Ella‐
curía la théologie de la libération et du peuple crucifié.  

L’héritage de l’archevêque de San Salvador reste toujours 
actuel.  


