
Ce nouveau numéro de la Lettre du Pôle Amérique latine, qui rejoint un certain nombre d’entre vous en début d’année scolaire ou 

pastorale, est clairement marqué par un « focus Brésil » ! Il n’était pas voulu au départ, mais il est certainement bienvenu étant don-

née la situation que vit actuellement le pays.  

L’article de Pierre Chovet, visiteur chargé de mission pour le Brésil, évoque le pays « redécouvert » après quelques années d’ab-

sence et les changements qu’il a pu constater, en même temps qu’il nous parle de la rencontre des missionnaires français à Salva-

dor.  

Parmi ces missionnaires présents à Salvador, Cécile Biraud, à la suite des massacres dans plusieurs prisons brésiliennes, nous par-

tage ce qu’elle vit aux côtés des détenus dans le cadre de l’aumônerie des prisons. Elle a été interviewée par Radio Vatican, et vous 

pouvez l’écouter grâce au lien à la fin de son article.  

Nous retrouverons également dans ce numéro des extraits des nouvelles données par Xavier Plassat, et des liens vers plusieurs 

articles du site du SNMUE dont l’un de François Lewden sur la catéchèse dans les favelas de Rio, paru initialement dans la revue 

Prêtres diocésains. 

Les Journées Amérique latine se préparent activement ! Elles auront lieu comme vous le savez déjà les 23 et 24 mai. La première 

journée est conçue comme une journée d’étude autour du thème des migrations, en partenariat avec le Secours Catholique et le 

CCFD-Terre Solidaire. Le lendemain nous rassemblera davantage en réseau CEFAL, avec des nouvelles des différents voyages 

(Pierre Chovet au Brésil, Jean-Claude Seguin au Pérou, moi-même au Chili et au Pérou), des présentations de livres, une informa-

tion d’Olivier Chatelan, chercheur à l’Université de Lyon 3, sur son travail sur l’histoire du CEFAL. Vous allez recevoir très prochaine-

ment un programme plus précis et les fiches d’inscription. Et je me réjouis d’y faire connaissance avec plusieurs parmi vous !  

Annie Josse 

Envoyé en « visitation » au Brésil 
  

En janvier, j’étais envoyé au Brésil par le Pôle Amérique 

latine, en mission de « visiteur ». Si vous avez bien lu la 

dernière Lettre du PAL, il ne vous aura pas échappé que 

celui-ci vient d’initier « une nouvelle étape » pour continuer 

d’exister et de bien vivre sa mission d’échange, compte 

tenu des nouvelles situations. Dans l’édito, Mgr Dognin, 

président de la CEMUE, parlait de « l’Église d’Amérique 

latine comme source d’inspiration pour l’Église de 

France ».  

C’était pour moi le baptême du feu pour cette nouvelle 

mission, puisque j’étais le premier des cinq visiteurs à par-

tir sur ce continent. Pour autant je n’ai pas été dépaysé 

puisque j’y ai retrouvé des visages, connus pour la plupart, 

et aussi une langue et un pays qui m’ont paru aussi fami-
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à Palestina do Para, chez les FMC  



liers qu’au cours de mes années de fidei-donum dans le Parà, de 2006 à 2014. Il faut dire que ce type de visite n’a rien à voir 

avec celle d’un inspecteur, elle s’apparente plutôt à celle d’un frère ou d’un « cousin en visitation ». Au Brésil on parle parfois de 

la « Pastorale de la visitation » car on aime beaucoup visiter et être visité ! Elle est bien mise notamment en œuvre dans les Mis-

sions populaires. 

Je me sentais donc « de la famille » en arrivant au Brésil. Pourtant, j’ai trouvé un pays en plein bouleversement politique et so-

cial, en proie au retour de ses vieux démons ! Je l’avais quitté encore en pleine dynamique de croissance et de réduction des 

inégalités (la crise économique commençait à peine à faire sentir ses effets) et je l’ai retrouvé après la destitution de la prési-

dente Dilma Roussef, après ce qu’il faut bien nommer un Coup d’État institutionnel (golpe) qui rappelle les heures sombres de la 

dictature (1964-1985). Les oligarchies conservatrices et autoritaires font leur retour pour reprendre le contrôle de l’exécutif et 

tenter d’échapper aux graves accusations de corruption en s’accusant les uns les autres. La société civile est aujourd’hui forte-

ment désorientée et les gens ne savent plus à qui faire confiance. 

Revenons à notre mission de visiteur ; qu’est-ce au juste ? Jusque-là il y avait en France un secrétaire national du Cefal et des 

délégués dans chaque pays ; ceux-ci se retrou-

vaient tous les 2 ans alternativement dans un des 

pays d’Amérique latine. Avec le temps, avec l’âge et 

la rareté des participants, la formule donnait des 

signes d’essoufflement puisque beaucoup de pays 

n’envoyaient plus de délégués. Une nouvelle for-

mule devenait nécessaire. Il fallait aussi trouver une 

suite au mandat du responsable national, Luc La-

lire. C’est ainsi qu’est née cette « nouvelle étape » 

avec la nomination de 5 visiteurs pour couvrir les 

différents pays. Il s’agit donc d’une mission à inven-

ter, en fonction de la réalité présente. En effet les 

« missionnaires » français sont moins nombreux, 

plus âgés et se déplacent plus difficilement, mais il 

y a encore quelques nouveaux arrivants et un certain nombre de coopérants laïcs, la braise fume encore… 

Au Brésil la mission du Cefal ne s’est jamais cantonnée aux seuls fidei-donum (prêtres diocésains envoyés en renfort pour un 

temps donné). Très tôt des liens transversaux se sont tissés avec les religieux et religieuses, avec des volontaires laïcs aussi, 

présents pour des durées plus ou moins longues.  

J’ai parfois entendu l’objection : Pourquoi les Français devraient-ils se retrouver entre eux ? Je peux rassurer les objecteurs, les 

Français présents au Brésil sont très bien inculturés dans les diocèses et dans les communautés locales, bien insérés dans les 

quartiers et parmi les populations pauvres, comme j’ai pu encore le constater. Ce qui n’est pas toujours le cas du clergé local ! 

Quelques-uns de nos missionnaires ont même pris la double nationalité et ont demandé leur incardination locale. Les Français 

sont plutôt bien inculturés et bien accueillis par les Brésiliens. Ils n’apparaissent pas comme des donneurs de leçon, encore 

moins comme des colons venus d’une Europe volontiers donneuse de leçons. Notre condition de Français au Brésil est plutôt 

facile car nous n’avons pas de passé colonial avec ce pays.  

Vu la taille et la diversité de ce pays, il m’était impossible de visiter tout le monde, même si les transports aériens fonct ionnent 

fort bien. J’ai donc partagé mon temps de présence, cette fois, en quatre directions. En priorité la rencontre annuelle des Fran-

çais à Salvador de Bahia (Nordeste) et puis des visites plus individuelles ou de petits groupes, dans le nord amazonien (à Ma-

rabà et Palestina), à Sao Luis do Maranhao (Nordeste) et pour finir dans le grand Sud, à Caxias, près de Porto Alegre (Rio 

Grande do Sul). Ces divers séjours et contacts m’ont permis de prendre le pouls du pays en temps de crise mais surtout de ren-

contrer des personnes ; non seulement les Français mais aussi beaucoup de Brésiliens, prêtres, religieux/ses, ou laïcs, en milieu 

urbain et en zone rurale. 

Au cours des journées de Salvador de Bahia qui rassemblaient une douzaine de participants, nous avons eu de longs échanges 

sur ce que vivent les uns et les autres, ce qui les motive dans la durée, et même comment tout a commencé pour chacun, son 

expérience spirituelle et son premier appel pour la mission. Ce qui a peut-être infléchi nos échanges et donné un ton plus person-

nel, ce fut la présence et le témoignage d’une jeune laïque, nièce d’un missionnaire, fraîchement arrivée au Brésil pour donner 

gratuitement trois mois de sa compétence professionnelle, suite à sa découverte du Christ et de l’amour de son compagnon. Les 

Théâtre de marionnettes, moyen d'éducation dans le quartier  



chemins de l’Esprit nous surprennent souvent et, au Brésil, il ne faut jurer de rien : les imprévus brouillent souvent les pistes de 

nos vieilles têtes cartésiennes. Il faut savoir s’adapter, se laisser dérouter et finalement c’est revitalisant. C’est ça l’inculturation ! 

 

Les insertions des uns et des autres nous ont aussi permis d’aborder les problèmes toujours aussi brûlants de la terre et des po-

pulations indiennes spoliées, notamment à Roraima, dans la Paraïba ou le Parà ; la pastorale ouvrière avec l’ACO à Belo Hori-

zonte, en périphérie urbaine, sans beaucoup d’appui ecclésial, et les initiatives de catéchèse dans les favelas ; la situation cri-

tique dans les prisons, suite aux mutineries et aux massacres survenus notamment à Manaus. Des religieuses participantes nous 

ont donné leur précieux témoignage de visites aux prisonniers dans le cadre de la « Pastorale carcérale » à Salvador. 

 

Une deuxième journée a été consacrée à la réflexion sur « la conjoncture » (comme on dit au Brésil), avec l’aide précieuse et 

l’expérience du frère Luciano de la CPT de la Bahia. La conjoncture c’est l’analyse du contexte socio-politique, notamment après 

la destitution de la présidente et les premières mesures du nouvel exécutif (Temer) qui entreprend de graver dans le marbre les 

politiques d’austérité par un amendement de la constitution, pour y inscrire le plafonnement des dépenses d’éducation et de san-

té pendant 20 ans. Une triste première mondiale ! Alors que dans le même temps, près de 45 % du PIB est encore consacré au 

paiement de la dette externe (mais là, pas question de plafonnement) et que les responsables politiques et judiciaires se sont 

octroyé comme premières décisions de confortables augmentations de traitements ! Cherchez l’erreur ! 

 

L’Église brésilienne, avec ses diverses « pastorales » essaie d’accompagner les populations dans ces temps difficiles, en mainte-

nant la vigilance et l’espérance pour un monde meilleur. Ce n’est pas sans tiraillement. L’Église brésilienne a toujours été plus 

interventionniste dans le débat public que l’Église de France. En particulier, c’est elle qui avait initié, il y a quelques années, une 

campagne contre la corruption qui commence peut-être à porter ses fruits, mais parfois de manière déconcertante, car les rênes 

du pouvoir réel sont toujours dans les mêmes mains, quels que soient les gouvernements en place. Quelques évêques, que j’ai 

pu rencontrer, déplorent que l’Église aujourd’hui, avec son jeune 

clergé, soit plus portée sur des préoccupations liturgiques et cléri-

cales. Un prêtre brésilien ami parle même des prêtres plus préoc-

cupés par « la beauté de leurs chasubles ou par les entrées de 

denier de l’Église que par le souci du Peuple de Dieu » en dépit 

du discours sur la mission. Ce n’est pourtant pas la direction que 

nous indique le pape François ! 

 

Le troisième jour de la rencontre a été consacré à envisager 

l’avenir. Il a été décidé de reconduire ce type de rencontre an-

nuelle, à Salvador, même si le nombre de participants se devine 

déjà à la baisse. Et d’ores et déjà, il est fait bon accueil à la perspective de visites locales. 

 

Mes autres visites m’ont permis de visiter des personnes qui ne pouvaient venir à la rencontre, notamment pour d’importantes 

raisons de santé, l’un d’eux est alité depuis 2 ans. J’ai pu aussi rencontrer quelques évêques et prêtres brésiliens et beaucoup de 

laïcs, célébrer dans diverses communautés, du Nord au Sud, urbaines et rurales.  Célébrations diverses, participatives et moins 

cérébrales qu’en France. Au Brésil, on doit parler au cœur et au corps et pas seulement à la tête ! 

 

J’ai eu aussi le bonheur (réciproque) de visiter quelques-uns de mes anciens paroissiens. J’ai pu constater que je n’avais pas 

œuvré en vain puisque, malgré le peu d’appui qu’elles reçoivent aujourd’hui, ces communautés se prennent en charge. Les 

équipes de quartiers (genre de communautés de base, Ceb) continuent de se réunir pour ouvrir la Bible, prier et partager leurs 

difficultés et leurs joies. Les groupes de jeunes, dont les débuts avaient été difficiles, sont en pleine dynamique, en lien avec la 

« Pastorale de la jeunesse », manière JOC.  

Vous allez dire que je fais un peu d’autosatisfaction ! Soit, mais je pense aussi comme saint Paul que l’un sème, l’autre mois-

sonne et que de toute façon c’est l’Esprit qui fait lever la semence. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, et nous ne pou-

vons que nous réjouir et contempler Dieu à l’œuvre. « La semence germe et grandit, on ne sait comment » Mc 4,27. C’est ce que 

j’ai pu constater tout au long de mon séjour ; il y l’ivraie, mais il y a aussi le bon grain. 

 

Pierre Chovet. 

Rencontre des Français à Salvador 



 

Voici le message du coordinateur de la pastorale des prisons du Brésil, le père Valdir João Silveira, daté de ce mois de février 

dans le Portal Sul 21 de la pastorale nationale des prisons : 

“Moins la personne prisonnière est respectée dans ses droits de base comme l´assistance juridique, la santé, les produits 

d´hygiène, plus on empile les prisonniers dans les cellules du Brésil, plus les factions se fortifient. Elles assument cette responsa-

bilité auprès de ceux dont l ´État s´est détourné et qui maintenant ne sait que torturer et punir”.  

Dit en peu de mots, c´est renvoyer l´administration brésilienne à ses responsabilités devant les très graves évènements récents 

survenus au Brésil dans les prisons et en dehors d´elles. C´est trop facile de montrer du doigt les détenus devenus fous ! 

Nous avons vu la situation se détériorer de jour en jour. 

Depuis 13 ans, participant à l´aumônerie des prisons de Salvador de Bahia, j´ai eu l´occasion de participer à plusieurs équipes 

dans 6 établissements de Salvador : Depuis la plus ancienne prison où, les jours de pluie, l´eau ruisselle le long des murs et sur 

le sol de plusieurs cellules où sont entassés dans un espace de 5m50 sur 4m50 entre 20 et 27 détenus, aux plus récentes que 

j´ai vu construire sur un modèle américain sans adaptation à la température de ce pays et dont les cours en ciment emmagasi-

nent la chaleur du soleil… 

Le plus étonnant pour moi est le fait que l´humanité continue d´affleurer dans les réactions de ces hommes, dans la communica-

tion entre eux et avec nos équipes. 

Un de nos équipiers vient de perdre sa mère. Les détenus écrivent chacun sur une grande feuille leurs condoléances frater-

nelles. J´arrive avec du matériel pour notre rencontre, aussitôt quelqu´un se propose pour le porter jusqu´au coin de la cour où 

nous nous réunissons. Un nouveau arrive de la rue sans rien pour se laver, un autre partage sa savonnette en deux. Ce ne sont 

pas des enfants de chœur, certes mais il y a en chacun de ceux que j´ai côtoyé (des centaines ...) au moins une étincelle de bon-

té. 

Nous avons fêté Noël dans la Cadeia pública. Une 

galerie est particulièrement difficile. Pourtant un leader 

qui généralement manipule son monde dans un autre 

coin de la cour, s´approche de notre assemblée. 

Comme l´image de Jésus circule de main en main, il 

la prend aussi se sachant vu de tous. Après la célé-

bration, je m´approche de lui. Une conversation brève, 

des larmes.  La grâce de Noël ! 

Tout est fait pour décourager les bonnes volontés de 

venir visiter les détenus. Si certains agents péniten-

tiaires considèrent que notre venue est une aide, 

d´autres font tout pour reculer le moment d´entrer, la 

bible est feuilletée page par page. Certains jours, il est 

impossible d´accéder, il y a une revue musclée par des policiers militaires qui entrent avec matraques, chiens et surtout des mé-

thodes d´investigation très humiliantes. 

L´humiliation est- elle considérée comme une méthode utile pour obtenir le respect ou la soumission ? En voyant les photos de 

vos enfants ou de votre mère déchirées et jetées à terre... Vous réagiriez comment ? Mais la législation n´autorise aucune pa-

role, aucun geste de protestation. Le produit brut des méthodes employées : C´est la haine !  

La prison est le reflet de la peur de la société qui préfère éliminer du paysage plutôt que de donner des chances de formation 

à des gens qui n´en ont pas eu – ni avant la prison ni à l´intérieur de celle-ci.  Il ne s´agit pas de resocialisation comme ceci est 

écrit sur les blousons des agents pénitentiaires. Beaucoup n´ont pas été socialisés avant d´être détenus. La prison ne leur appor-

tera rien ou les identifiera à une faction ou à une autre. 

Vous avez dit resocialisation ? 



Que fait la pastorale avec deux heures de présence hebdomadaire ?  

Nous tentons de vivre un temps de fraternité humaine sans mièvrerie, dans la vérité. 

Chaque réunion est une occasion de rencontrer des personnes qui ont des noms, des rêves, des capacités. Nous essayons par 

la découverte d´une page d´évangile de rencontrer le visage de Jésus- Christ, de permettre une activité de type catéchétique 

dans laquelle les détenus puissent s´exprimer soit oralement, soit par écrit soit par des dramatisations du texte soit d´autres ma-

nières. Cette année par deux fois nous avons vérifié l´intérêt des marionnettes. Nous chantons aussi. Le temps passe vite. Après 

la rencontre, une file se forme pour recevoir des fiches que nous établissons grâce à internet : nous trouvons dans l´ordinateur 

l´état des procès. La demande est forte car les mois passent sans nouvelles du tribunal. Ce service est exigeant mais montre la 

confiance des détenus dans nos équipes ! 

Que se passe-t-il après les explosions récentes de violence ? 

Dans les prisons visitées depuis, les prisonniers disent qu´ils ont peur pour leur vie. 

Le président de la République intérimaire, annonce des constructions de prisons, la présence de l´armée dans les prisons les 

plus violentes... 

Dans la Bahia, des groupes de juges et d´avocats ont créé 

des unités de travail pour libérer le plus grand nombre 

possible de petits délinquants qui remplissent les prisons. 

(Rappelons en passant que pour chaque détenu une pri-

son reçoit de l´argent et que l´industrie de l´enfermement 

rapporte !) 

Il semble que des visites- surprises par les autorités judi-

ciaires aient commencé dans diverses prisons et que cela 

puisse faire évoluer certaines situations inacceptables. 

Dans une des prisons que je fréquente, 17 détenus se 

sont sauvés en janvier et les deux directeurs ont été ren-

voyés. Dans l´autre, le directeur commence des travaux 

dans les cellules qui depuis des mois ont des toilettes bouchées. Attendons la suite ! 

Pour terminer, je vous partage une petite scène récente qui nous a donné du courage : 

Je raconte cette petite parabole : un inconnu arrive dans une maison et demande de la soupe, la maîtresse de maison dit qu´elle 

n’a plus rien. Même pas de l´eau ? Si, de l´eau oui ! faites-la chauffer, j´ai une pierre magique pour faire de la soupe ! La femme 

appelle ses voisines pour voir ce miracle. L´homme goûte l´eau qui commence à chauffer. Vous avez du sel ? Oui dit une autre. 

Puis en goûtant à nouveau : Ce serait meilleur avec une pomme de terre ! Une femme en apporte quelques-unes et la soupe 

prend peu à peu consistance. Vous imaginez facilement la suite. Avec la participation de toutes, la soupe est délicieuse. 

 Je questionne : Vous auriez un exemple de solidarité comme cela dans la prison ? ”Oui” répond un détenu : "Nous recevons le 

repas à 15h alors, dans notre cellule, nous attendons le soir, nous mettons tout ensemble et faisons une bonne soupe qui 

chauffe avec une prise.” Super ! Quelqu´un aurait un autre exemple à partager ? 

“Oui,” lance le clown du groupe : ”Ici, la pierre magique, c´est la Pastorale ! “ 

Sœur Cécile Biraud, Salvador 



 

Après une longue période de raisonnable progression, réalisée autour d´objectifs de plus grande inclusion sociale et d´élimination 

de la grande pauvreté, le Brésil a été comme aspiré dans une tourmente désespérante : la cohorte de politiciens corrompus qui a 

accédé aux postes de gouvernement après la destitution de Dilma Rousseff fait souffler un vent de revanche contre tout ce qui 

rappelle le Parti des Travailleurs et les conquêtes populaires passées, le même vent de ravage et de haine dont les premières 

semaines de présidence de Trump donnent une triste et comparable idée. 

La politique de lutte contre le travail esclave fait partie de ces conquêtes sous haut risque de retour en arrière : les attaques visent 

en premier lieu la définition légale de ce qu´est l´esclavage moderne, un domaine où le Brésil - selon les dires de l´OIT - est en 

avance sur la communauté internationale, pour avoir su associer dans sa définition, les valeurs de liberté et de dignité, donnant 

un sens actuel à la notion classique d´esclavage (« traiter autrui comme une chose »). Nos congressistes sont tellement occupés 

à se défendre d´accusations de corruption et à tenter de contrôler les manettes de l´État, qu’ils n´ont pas (encore) eu le temps de 

donner suite aux projets de loi les plus rétrogrades sur cette question. 

Dans ce contexte, prend une dimension inespérée et peut-être... providen-

tielle (!) la condamnation de l’État Brésilien enfin publiée, le 15 décembre 

2016 par la Cour Internationale des Droits de l´Homme de l´OEA 

(Organisation des États Américains), après 18 ans d´une procédure initiée 

par la CPT, dans l´affaire « Travailleurs de la Fazenda Brasil Verde contre 

l’État brésilien » (du nom d´une grosse ferme d´élevage bovin où, en dépit de 

plusieurs opérations d´inspection révélant l´existence de travail esclave qui 

impliquèrent au fil des années plus de 300 ouvriers agricoles, aucune me-

sure sérieuse n´avait été prise). Le fait en lui-même et le contenu de la sen-

tence sont historiques et emblématiques : parce que c´est la première affaire 

d´esclavage à être jugée à ce niveau, parce que la sentence fera jurispru-

dence quant à ce qu´on doit entendre par « esclavage moderne » et à ce qu´est la responsabilité d´un État pour éviter ou punir la 

pratique de ce crime. Les juges entendent, par exemple, que la discrimination structurelle historique (sic) qui frappe les victimes 

habituelles de cette forme d´exploitation est un signe clair de la faillite des politiques de l´État brésilien pour corriger une situation 

séculaire, dans le pays qui a été le dernier d´Amérique à abolir l´esclavage. Emblématique aussi est l´importance des indemnités 

attribuées à 128 des victimes identifiées : elles devraient recevoir de l´État brésilien entre 30 et 40 000 dollars par personne ! 

Ce jugement aura probablement des répercussions positives. À preuve : seulement trois jours après sa publication, la Justice du 

Travail, saisie par le Ministère Public du Travail, a mis en demeure le Ministre du Travail de publier la fameuse et redoutée Lista 

Suja (la liste « noire » qui chaque semestre recense nominativement les employeurs pris en flagrant délit d’exploitation de main-

d’œuvre en condition analogue à de l´esclavage). Cette Liste est utilisée par les banques et le marché comme instrument 

d´évaluation des risques-clients et a donné lieu, depuis 2005, à un engagement national d´entreprises qui entendent lutter contre 

l´esclavage. Pas toutes cependant ... La Cour Suprême, sur un recours présenté par un groupe de grandes entreprises de la 

construction civile et appuyée par le lobby de l´agrobusiness, avait suspendu, fin 2014, la publication de la Lista Suja pour finale-

ment la réautoriser en mai 2016. Mais depuis le (nouveau) gouvernement résiste, et la dispute fait beaucoup de bruit : sur la TV 

Globo la chroniqueuse spécialisée en économie a lancé : « c´est le crime qu´il faut combattre, non sa divulgation !». 

Dans l´adversité, nous avons continué d´avancer : notre Campagne contre l´esclavage au Brésil va publier dans les prochaines 

semaines deux livres pour divulguer les principaux résultats des recherches que nous avons réalisées dans quatre États 

(Tocantins, Pará, Maranhão et Piauí). Ces résultats portent sur les caractéristiques actuelles de la migration temporaire de travail-

leurs et sur certaines formes de travail esclave particulièrement « invisibles » parce qu´associées au pillage de bois, d´espèces 

rares, au fin fond de la forêt amazonienne, pratiqué par de gros exploitants forestiers connectés au marché mondial. Ces re-

cherches nous ont permis de construire un nouveau programme baptisé RAICE (Réseau d´Action Intégrée pour Combattre 

l´Esclavage), qui associera cinq équipes de la CPT de trois États, et dont nous commençons maintenant la phase de collecte de 

fonds. 

Xavier Plassat  

Des nouvelles de la Commission Pastorale de la Terre 



Les infos du Pôle Amérique latine 

• Ils nous précèdent 

Yves Queffurus, du diocèse de Quimper et Léon, ancien Fidei 

donum en Haïti, à 83 ans, en octobre 2016. 

Jean Hebette, OMI, ancien du Brésil, en Belgique, à 91 ans, le 

11 novembre 2016.  

Jean Claesen, diocèses de Malines-Bruxelles et Versailles, 

ancien fidei donum en Bolivie, décédé à El Alto (Bolivie), à 89 

ans, le 6 février 2017. 

 

• Elles ont changé de pays en Amérique latine 

Sœur Pascale Moisy, Dominicaine de la Présentation de 

Tours, du Chili en Argentine 

Sœur Marie-Thérèse Boutin, Ursuline de Jésus, du Chili en 

Équateur  

 

• Agenda  

Journées Amérique latine : 23 et 24 mai 2017 à Paris 

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

 

• Livre  

Marie Emmanuel Crahay : nos soixante années au Brésil Édi-

tions Karthala, Collection Signes des temps  

Ce livre nous introduit dans 

l’histoire des Auxiliaires du 

sacerdoce, une congrégation 

fondée entre les deux grandes 

guerres du XXe siècle. 

Marie-Emmanuel Crahay 

nous en rappelle les commen-

cements et nous raconte les 

premiers développements de 

cette petite société dont la 

pratique religieuse et les en-

gagements sociaux vont se 

révéler précurseurs. 

D’emblée, l’ouvrage est centré 

sur le Brésil qui va devenir 

l’un des terrains d’action des sœurs Auxiliaires. 

Renée Delorme part en 1956 pour vivre dans une favela de 

Rio. Bien qu’ayant quitté la congrégation, elle entraîne dans 

son sillage trois sœurs qui vont vivre comme elle hors commu-

nauté. Après Rio, il y aura l’Amazonie et le Nordeste. Les cha-

pitres du livre enchaînent le récit de ces pionnières qui travail-

lent dans la santé et l’éducation, et s’insèrent dans les commu-

nautés de base. 

Une question affleure à la lecture des pages et que traduit le 

sous-titre : un sacerdoce vécu au féminin. Le sacerdoce est-il 

une fonction hiérarchique ou une dimension de la vocation 

baptismale commune à tout chrétien ? Depuis sa fondation 

en 1926, la congrégation connaît cette tension. Les prêtres 

qui accompagnaient la fondatrice, Marie Galliod, ont pesé de 

tout leur poids pour que Rome reconnaisse la société avec le 

but « d’aider le clergé dans son action apostolique ». Peu à 

peu et surtout à la lumière de Vatican II, les sœurs Auxiliaires 

se sont affranchies du cadre paroissial pour vivre leur sacer-

doce « dans les rues, dans les maisons, sur les places pu-

bliques, dans les écoles et les œuvres », comme l’avait rêvé 

leur fondatrice. Ces pages les montrent au Brésil et ailleurs 

au coude-à-coude avec le peuple, partageant ses joies et ses 

espoirs, ses luttes et ses peines.  (4e de couverture) 

 

 

• Films 

D’une famille à l’autre, film brésilien d’Anna Muylaert, avec 

Naomi Nero, Dani Nefussi, Matheus Nachtergaele (inspiré 

d'une histoire vraie) 

A 17 ans, Felipe découvre que sa mère qui l'a élevé seul 

avec sa sœur n'est pas leur vraie mère et qu'elle les a enle-

vés à leur naissance. Projeté dans sa vraie famille, Felipe fait 

face à des parents qu'il ne connaît pas et n'ont pas la même 

notion d'éducation qu'avait sa mère...   

 

Aquarius, film franco-brésilien de Kleber Mendonça Filho, 

avec Sônia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 

  Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née 

dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un 

immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, 

sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un 

important promoteur a racheté tous les appartements mais 

elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre 

froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très pertur-

bée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux 

qu’elle aime. 


