
« CHEMINER DANS LA FOI ET LA FRATERNITÉ SOLIDAIRE » 

MESSAGE DU CELAM AU PEUPLE DE DIEU 

 

1. Ouverts à l’action de l’Esprit-Saint, nous avons vécu la 37e Assemblée générale ordinaire du 

Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), qui s’est tenue à Tegucigalpa au Honduras, du 13 

au 19 mai 2019. Conscients des défis énormes de notre temps, nous avons évalué notre 

mission évangélisatrice et tenté de discerner les signes des temps présents dans la réalité 

d’Amérique latine et des Caraïbes. À la lumière de ce discernement, nous avons projeté le 

cheminement du CELAM pour la période 2019-2023, avec l’intention de nous engager plus 

profondément dans notre mission de proclamation de la Parole de Dieu et d’invitation à être 

de joyeux disciples-missionnaires de Jésus-Christ.  

 

2. Nous réaffirmons notre communion et notre adhésion filiale au Pape François, en particulier 

en ce moment où divers groupes et intérêts particuliers remettent en cause sa mission de 

Pasteur universel de l’Église catholique. Notre adhésion au Pape se traduit en réponse, par 

l’annonce de l’Évangile, aux nouveaux défis qui surgissent en ce changement d’époque, 

cherchant à promouvoir une société plus juste et solidaire, selon l’option préférentielle pour 

les pauvres, comme Église en sortie, en marche vers le Royaume définitif. Nous agirons 

toujours dans la fidélité à la personne du successeur de Pierre. 

 

3. Nous constatons, dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes, une crise éthique, politique, 

économique et culturelle en augmentation, avec à la racine une fracture anthropologique qui 

se manifeste de plusieurs manières. Nous soulignons entre autres le machisme qui porte 

atteinte à la dignité de la femme et les migrations forcées, fruit de la pauvreté et de la violence. 

Face à cette réalité, nous faisons nôtres les quatre verbes proposés par le Pape François pour 

l’attention aux migrants : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Il nous faut fortifier 

notre foi par l’écoute de la Parole de Dieu pour pouvoir résister aux idéologies 

déshumanisantes qui affaiblissent la poursuite du bien commun, l’exercice des libertés et la 

reconnaissance des droits de la personne humaine. Ces idéologies conduisent souvent à 

sacrifier les plus pauvres, en favorisant l’augmentation d’inégalités qui sont inacceptables.  

Nous épousons la douleur des peuples et des Églises qui souffrent aujourd’hui davantage : le 

Venezuela, le Nicaragua et Haïti.  

 

4. Notre condition de disciples-missionnaires nous invite à travailler contre la corruption, 

qualifiée par le Pape François de « cancer » profondément enraciné dans les structures 

sociales, économiques et politiques de nos pays. L’efficacité de la lutte contre la corruption 

passe aussi par un changement de mentalité qui aide les personnes à prendre conscience que 

leur valeur ne réside pas dans l’avoir, mais dans l’être ; et que leur vie se mesure, non à leur 

capacité de consommer, mais à celle de partager. 

 

5. Nous considérons que l’attention à la Maison commune est une préoccupation et un 

engagement en faveur de l’écologie intégrale. Nous affirmons notre communion avec le 

synode panamazonien, convoqué par le Pape François en octobre 2019. Nous espérons que ce 

synode nous éclairera et donnera un nouvel élan à l’engagement en faveur de ce même défi 

dans toutes les régions d’Amérique latine et des Caraïbes.   

 



6. Nous nous souvenons que le Seigneur nous a dit : « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais 

courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » (Jn 16, 33) et c’est ce qui soutient notre 

cheminement dans la foi et la fraternité solidaire qui construisent une authentique solidarité. 

 

7. Nous renouvelons notre disponibilité radicale envers notre peuple bien-aimé, en particulier 

les plus pauvres, les femmes et les jeunes. Nous sommes convaincus et heureux d’être au 

service de l’Évangile de la vie, désireux de rassembler tous les hommes dans nos communautés 

pour nous fortifier dans l’amour de Dieu et collaborer à la construction d’une société plus juste 

et plus solidaire qui témoigne du Royaume. Toutes ces intentions et tous ces désirs, nous les 

plaçons sous la protection maternelle de Notre Dame de Guadalupe, patronne d’Amérique 

latine et des Caraïbes.  

 

Tegucigalpa, Honduras, 16 mai 2019 
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