
HISTORIQUE du CEFAL 

 

Comité Episcopal France Amérique latine 

 
21 avril 1957 : Encyclique « Fidei donum » qui demande aux Eglises d’Europe d’envoyer des 

prêtres diocésains pour la mission en Afrique. 

 

25 septembre 1961 : lettre du pape Jean XXIII au cardinal Liénart (président de l’assemblée 

des cardinaux et archevêques de France), pour envisager l’aide à l’Amérique latine. 

 

En octobre 1961, l’assemblée des cardinaux et archevêques a constitué un « Comité d’aide à 

l’Amérique latine ». 

 

24 mars 1962 : le cardinal Liénart donne la lettre au père A. Le Bourgeois en lui disant : « La 

dernière assemblée des Cardinaux et Archevêques s’est montrée prête à entreprendre un 

nouvel effort sous la direction de Mgr Veuillot, coadjuteur de Paris, secondé par Mgr Riobé. » 

 

Le « Comité d’aide à l’Amérique latine » se réunit pour la première fois à Paris le 11 avril 

1962. Sont présents : Mgr Veuillot, Mgr Riobé, le père Le Bourgeois, et les chanoines 

Boulard et Etchegaray. Une trentaine de prêtres séculiers sont déjà partis en Amérique latine 

ou se proposent d’y aller. Le Comité a mandat de préparer, orienter et soutenir les vocations 

du clergé séculier vers l’Amérique latine. 

 

Au début le « comité d’aide » n’a pas d’autonomie. Il est la « section Amérique latine » de la 

Commission des « Missions à l’extérieur », dont le père P. Plasson était le secrétaire général.  

 

Michel Quoist devient le secrétaire de la section Amérique latine (vers 1965) à la demande de 

Mgr Riobé. Michel Quoist avait accompagné l’abbé Pierre dans sa visite des communautés 

Emmaüs en Amérique latine. 

 

Le 25 novembre 1965 la section Amérique latine se réunit. Elle est présidée par Mgr Riobé. 

Le comité directeur comprend : Riobé, Ancel, Etchegaray, Boulard, Le Bourgeois, Bouchaud, 

Deschamps, Plasson et Michel Quoist, secrétaire de la section. 

 

Mgr Riobé voulait un Comité autonome, ce qui va se faire peu à peu, avec le titre de « Comité 

Épiscopal France Amérique latine », CEFAL qui prend son autonomie vis-à-vis de la 

Commission des missions. Le remplacement de « aide » par « France » veut signifier 

l’échange à égalité entre Églises et non la domination de l’un qui « aide » l’autre. 

 

Il faut mentionner qu’en 1963, le chanoine François de l’Espinay « le Baron » est parti en 

Amérique latine comme délégué « vicaire général » du comité épiscopal. Il assure sur place la 

liaison avec les évêques d’Amérique latine et les prêtres et laïcs français (jusqu’en août 1971). 

 

A partir des années 70, Mgr Riobé est remplacé par Mgr Lucien Bardonne et Michel Quoist 

par Ludovic Rebillard qui s’installe au « 2 rue de l’abbé Patureau Paris 18° » en 1970.   

 

En 2003, le CEFAL rejoint les OPM au 5 rue Monsieur, Paris 7e.  

 



En 2007, le CEFAL rejoint le secrétariat général de la Conférence des évêques de France au 

58, avenue de Breteuil, Paris 7e. Il devient le « Pôle Amérique latine » du Service national de 

la Mission universelle de l’Eglise (SNMUE). Le CEFAL continue d’exister comme 

association 1901, utile pour apporter diverses aides surtout financières en AL et obtenir des 

subventions, dons, etc.  

 

En 2016, réorganisation du Pôle Amérique latine : un système de « chargés de mission » 

(visiteurs) remplace le système des « délégués » par pays. Rodage du nouveau système en 

2016-17.  

 

 

Liste des Évêques accompagnateurs 

 

Guy Riobé            1962 -1969 

Lucien Bardonne  1969- 1978 

Bernard Panafieu  1978 – 1982 

Guy Deroubaix     1982 – 1988 

André Lacrampe   1988 – 1994 

Georges Pontier    1994 – 2000 

Bellino Ghirard     2000 – 2005 

Marc Stenger         2005 – 2014 

Laurent Dognin     2014 -  

 

Liste des secrétaires nationaux 

 

Michel Quoist           1965 – 1970 

Ludovic Rebillard     1970 – 1979 

Michel Merel            1979 – 1982 

Xavier de Maupeou  1982 – 1988 

Pierre Marion            1988 – 1994 

Jacques Lancelot       1994 – 2000 

Antoine Guérin          2000 – 2004 

Philippe Kloeckner    2004 – 2010 

Luc Lalire             2011 – 2016 

Annie Josse                2016 -            (désormais présidente de l’association 1901 CEFAL). 

 

En Amérique latine 

 

François de l’Espinay « Vicaire général » Juin 1963 – août 1971 

 

A partir d’août 1971 : 6 prêtres en mission en Amérique latine : ce sont les délégués. 

 

A partir de 2016, 5 prêtres chargés de mission pour l’Amérique latine.  

 

Entre 1960 et 2011 : 320 prêtres diocésains sont partis en mission pour l’Église en Amérique 

latine. Des religieuses (pas de statistiques précises), des laïcs… 

 

 
Annie Josse 

Février 2017 


