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Une recherche en cours sur le CEFAL 

 
Remerciements : au Pôle Amérique latine et à Annie Josse ; Pierre Chovet ; tous ceux qui ont 
témoigné de l’intérêt pour cette recherche en me faisant parvenir une réponse au 
questionnaire. 
 
I. MA RECHERCHE SUR LE CEFAL : FINALITES, MOYENS, PROLONGEMENTS EN COURS. 
 
A. UNE HISTOIRE A FAIRE / ECRIRE 
 
1° Une historiographie relativement pauvre sur le CEFAL 
 
Histoire qui n’est pas connue, parce que pas encore écrite. 
- publications internes au CEFAL : CEFAL, Ce que nos yeux ont vu, Paris, Éditions ouvrières, 
préface de Guy Deroubaix (alors président du CEFAL), 1986 ; CEFAL, Amérique latine, 500 ans 
d’évangélisation 1492-1992, ronéotypé, 1992 ; CEFAL, Faire Eglise… autrement ! en Amérique 
latine, en France, préface de Bruno Chenu, Cerf, 1999. Depuis 1990, une Lettre du Pôle 
Amérique latine trimestrielle de quatre pages est diffusée à ses membres. 
- très bel effort de publication des témoignages de membres du clergé français partis en 
Amérique latine depuis les années 1960, réalisé par les éditions Karthala dans la collection 
« Signes des temps ». Ou à titre individuel comme le livre tout récent de Bertrand Jégouzo, 
Tous frères et sœurs paru cette année. 
- les travaux scientifiques réalisés par des historiens ne sont, eux, pas très nombreux. 
Je signale : 
-- Olivier Landron, « Les prêtres Fidei Donum : l’exemple français », Histoire et missions 
chrétiennes, 5, 2008/1, p. 153-171 ;  
-- Xavier Garbit, L'activité missionnaire de l’Église de France en Amérique latine. Du CEFAL au 
"Pôle Amérique latine" du Service national de la Mission universelle, mémoire de master 2 de 
droit canonique (sous la direction de Marc Aoun), Université de Strasbourg, février 2015 ; 
-- Céline Burnel, Les prêtres Fidei Donum du diocèse de Quimper de 1957 à nos jours, mémoire 
de master 1 en histoire contemporaine (sous la direction d’Yvon Tranvouez), Université de 
Bretagne occidentale, 2012 [quelques pages sur l’Amérique latine] ; 
-- Thomas Lalire, Au nom du Père, du Fils et de l’Unité. Entre engagement local et réseau 
transnational : la place des prêtres Fidei Donum français au sein de l’Église catholique 
chilienne, 1963-1987, mémoire de séminaire (sous la direction de Charles Capela), Institut 
d’Études politiques de Lyon, 2012 ;  
-- Olivier Chatelan : « Rationaliser et développer des circulations missionnaires de prêtres 
séculiers français par-delà l’Atlantique : aux origines du Comité épiscopal France-Amérique 
latine », colloque « La mission dans tous ses états. Circulations, rencontres, échanges et 
hybridités » (direction scientifique : Catherine Foisy), UQAM, Montréal, 9-10 juin 2016 (actes 
à paraître en 2017) ;  
-- Olivier Chatelan, « Michel Quoist et François Houtart. Deux itinéraires entre sociologie 
religieuse et désir d’Amérique latine », Revue d’histoire ecclésiastique, 112, 1-2, p. 215-238. 
 
Bilan : peu de choses. D’où une plongée dans un objet neuf, avec les limites et les 
interrogations propres à un chantier en cours.  
 



2 
Olivier Chatelan, « Une recherche en cours sur le CEFAL, les réponses au questionnaire Fidei Donum » 

 

2° Une recherche collective plus large : l’histoire des organismes d’envoi européens et nord-
américains vers l’Amérique latine. 
 
Cette recherche en cours sur l’histoire du CEFAL prend place dans un ensemble plus vaste :  
 
a) colloque des 1er et 2 juin à Lyon que j’organise, sous le titre « Clercs entre Europe et 
Amérique latine : acteurs, circulations, engagements (des années 1950 à la fin des années 
1990) ». 
 
b) partie d’un projet de recherche international plus vaste : « Equipe de recherche sur 
l’histoire des prêtres Fidei Donum en Amérique latine » (EHFiDAL) que j’ai initié cette année 
en collaboration avec Gilles Routhier doyen de la Faculté de théologie de l’Université Laval à 
Québec (Canada) et Caroline Sappia, rédactrice en chef de la revue Social Compass et auteure 
d’une thèse sur le COPAL de Louvain. Premier objectif : la publication d’un petit guide de 
recherche en 2018, accessible sur papier et en ligne, qui présentera les organismes d’envoi 
européens et nord-américains de prêtres séculiers en Amérique latine sous la forme de fiches 
synthétiques. 
 
B. UNE HISTOIRE DU CEFAL : POUR QUOI FAIRE ? 
 
Histoire à visée scientifique qui n’empêche pas une certaine empathie. Ne signifie pas se 
placer au-dessus du témoignage mais faire vivre ensemble mémoires et histoire. 
Surtout : écrire une « histoire bataille » (= établir les faits) qui n’existe pas. 
 
1° Nécessité d’établir les faits, à commencer par les plus simples en apparence : « histoire 
bataille » 
Exemples de résultats qui ne demandent qu’à être infirmés, complétés : 
 
a) chronologie des « mandats » des présidents et des secrétaires 
Fonctionne par couples, mandats qui se superposent : 
Guy-Marie Riobé- Michel Quoist : 1962-1970 
Lucien Bardonne – Ludovic Rebillard : 1970-1979 
Bernard Panafieu-Michel Merel, 1979-1982 
Guy Deroubaix-Xavier de Maupeou, 1982-1988 
André Lacrampe-Pierre Marion (questionnaire), 1988-1994 
Georges Pontier-Jacques Lancelot, 1994-2000. 
[Bellino Ghirard - Antoine Guérin (questionnaire) : 2000-2004] 
 
b) liste de tous les prêtres partis. Constitution d’un fichier, comme le faisait Michel Quoist 
mais en le prolongeant jusqu’aux années 1980. 
 
c) combien de prêtres expulsés ? Objet d’une communication par Olivier Chatelan lors du 
colloque des 1er et 2 juin 2017 à Lyon. 
- août 1971 : Jean Lacrevaz du Brésil 
- février 1972 : Eugène Bourdon du Pérou. 
- septembre 1973 : Pierre Dubois, Jacques Lancelot, Daniel Caruette et Serge Mazzuoli du Chili. 
- décembre 1975 : François Jentel du Brésil. 
- juin 1976 : Jacques Renevot d’Argentine. 
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d) Le CEFAL : quelle place dans les années 1970-1980 ? 
 Répondant voire précédant – pour le cas belge – l’appel du pape Pie XII dans son encyclique 
Fidei donum de 1957, les épiscopats européens ont créé des organismes nationaux d’envoi de 
prêtres diocésains en Amérique latine : à l’instar de ses homologues espagnol ou italien, le 
CEFAL (1961) est ainsi conçu à son origine comme une tête de réseaux catholiques 
transcontinental capable de mettre en relation une offre et une demande, comme service à 
l’épiscopat. Dans une perspective missionnaire assez classique : prêtres destinés, d’une part, 
à suppléer le manque de prêtres de l’autre côté de l’Atlantique sous la forme d’une « entraide 
sacerdotale » à l’heure où la mission extérieure est remise en question ailleurs 
(décolonisations africaines, fermeture de l’Asie communiste) et, d’autre part, à raffermir le 
catholicisme menacé par les progrès, supposés ou réels (la révolution cubaine), du péril 
marxiste sur le sous-continent. C’est dire la faible propension a priori de ces organismes, sous 
l’autorité d’épiscopats soucieux de non-intervention temporelle, à devenir des vecteurs d’un 
quelconque catholicisme de gauche. 

Pourtant, il semblerait que c’est bien un déplacement idéologique à distance de leurs 
intentions initiales qu’effectuent à la fin des années 1960 ces organismes. Souvent malgré eux 
mais pressés par les évènements, ils seraient devenus des lieux de contact et de réflexion 
entre trois types d’acteurs au moins : des clercs européens engagés de près ou de loin dans 
des luttes sociales du sous-continent, des mouvements laïcs ou sacerdotaux de contestation 
en Amérique latine et la hiérarchie catholique des deux côtés de l’Atlantique (diocèses « de 
départ » et « d’accueil » des Fidei donum, conférences épiscopales, Commission pontificale 
pour l’Amérique latine). Parmi les facteurs de changement à l’œuvre au cours de la période, 
citons : la dénonciation de la domination capitaliste et/ou de la répression par de nombreux 
prêtres sur place, d’ailleurs souvent affectés dans des zones rurales ou dans les banlieues 
industrielles ; le passage de nombreux prêtres par les formations de Cuernavaca et de 
Petrópolis qui ont été suspectes à Rome, au point que la collaboration avec Ivan Illich a du 
cesser à la fin des années 1960 (crise en 1967-1969) ; la présence, parmi les responsables de 
ces organismes d’envoi, de personnalités ecclésiales sensibles aux questions du travail (Mgr 
Alfred Ancel), de la justice sociale et de la violence d’Etat (Mgr Guy-Marie Riobé, François 
d’Espinay) ; la collaboration avec des évêques latino-américains influents à Medellín en 1968 
ou proches de la théologie de la libération (Mgr Proaño en Equateur, Mgr Fragoso au Brésil) ; 
ou encore l’insistance sur la formation des laïcs, hommes et femmes, en transférant les 
méthodes d‘Action catholique venues d’Europe. 

Les circulations s’effectuent aussi dans l’autre sens : au même titre que le journal Dial (créé 
en 1971) de Charles Antoine – lui-même « ancien » du Brésil – les « lettres aux amis » 
qu’envoient très régulièrement les prêtres Fidei donum dans leurs diocèses d’origine 
participent à la diffusion en Europe d’une information de première main sur les atteintes aux 
droits de l’homme en Amérique latine. D’autre part, nombre de prêtres revenus en France ou 
en Belgique après expiration de leur contrat perpétuent leur engagement dans des 
mouvements comme le CCFD en France ou créent des associations de solidarité pour financer 
des projets locaux. Tout au long de son histoire, la direction du CEFAL est régulièrement 
sommée par ces mêmes prêtres de les soutenir ou en tout cas d’exprimer une parole claire et 
sans ambigüité sur ce qu’ils vivent : soutien ou non aux dictatures, engagement ou non aux 
côtés des syndicats et des forces politiques… 
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II. LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE : UN APERÇU 
 
Préalable : quelques données générales 
Reçu à ce jour 35 réponses, résultat satisfaisant car offre la possibilité d’un traitement. 
Difficulté pour les analyses : diversité des situations actuelles : certains travaillent en 
Amérique latine, d’autres revenus en France ; certains à la retraite professionnelle, d’autres 
retraite pastorale, parfois les deux. Donc la population statistique retenue = « Prêtres Fidei 
Donum français, anciens et actuels, ayant répondu au questionnaire » : à la fois large dans la 
dénomination et restreint comme échantillon. Des tendances plus que des vérités. 
- richesse de ce matériau : réponses souvent détaillées. Parfois, réponse complétée par un 
article, un entretien, un essai, des lettres aux amis ou des circulaires envoyés lors du travail 
en Amérique latine : remerciements les plus chaleureux. Donc seulement un aperçu. 
 
 
Quelques enseignements de ce questionnaire : 
 
1° année de naissance des « partis en Amérique latine », anciens et actuels :  
Moyenne d’âge : 76 ans. 
Très grande majorité des répondants (27 sur 35) nés avant 1950 donc ont au moins 18 ans au 
moment de la conférence de Medellin. Vieillissement au sens statistique de cette population. 
 

 
 
 
2° écart entre date d’ordination et premier départ dans un diocèse en Amérique latine comme 
prêtre Fidei Donum ou coopérant sur une année : 
Plus important que lors des débuts du CEFAL : moyenne de 14 ans. Minimum 5 ans, maximum 
35 ans. 
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3° année de premier départ en Amérique latine : 
2 types de périodisation, donc 2 graphiques : 
 
Graphique 1 : 
Avant 1962 : aucun 
Concile et ses suites (1962-1969) : 4 
1970-1984 (mort d’André Jarlan, document de Joseph Ratzinger) : 14  
1985-1990 : 6  
Depuis 1990 (fin des dictatures) : 11 

 
 

Graphique 2 : 
Jusqu’à Medellin (1968) : 4 
1969- 1979 (jusqu’à Puebla) : 8 
1980-1990 (encore tranche de 10 ans) : 14 
Depuis 1991 (fin des dictatures) : 9 
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4° grande diversité des diocèses de départ : urbains comme ruraux. 
 
5° pays d’arrivée : difficile de se prononcer car changements en cours de carrière 
ecclésiastique. 
Pays bien représentés : Brésil, Chili, Argentine, Pérou. Pourquoi ceux-ci ? Grande superficie et 
grand nombre de diocèses et de fidèles ; mais d’autres facteurs : mémoire des implantations 
du CEFAL (Chili après le décès d’André Jarlan), évêques demandeurs, contacts plus faciles… 
 
6° engagements de jeunesse : 
Importance du scoutisme : 11 cas sur les 35 réponses. 
Mouvement d’Action catholique de jeunes : 12 cas sur 35 
Regroupent à eux seuls presque 2/3 des réponses (23 sur 35) : école de vie, de solidarité, 
d’apprentissage de l’autonomie et de l’engagement. 
Service d’autel, patronages : 6 
Obligation militaire (objection de conscience, guerre d’Algérie) : 3 
Sans engagement particulier : 7 
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7° responsabilités en France avant le premier départ : 
Aumônier mouvements d’Action catholique : 11  
Aumônier lycée/autres responsabilités auprès de jeunes (scouts, paroisse) : 11  
Prêtre ouvrier ou prêtre au travail : 6  
En lien avec un mvt international type CCFD ou Amnesty International ou pastorale des 
migrants : seulement 4 
Professeur : 3  
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8° raisons du départ (plusieurs réponses par questionnaire parfois) vers l’Amérique latine : 
- rencontre avec un membre du clergé latino-américain ou Fidei Donum (dont en Afrique) : 15  
- voyages antérieurs, connaissance des situations latino-américaines : 9  
- opportunités (libérés de mission, changement d’évêque, confrère à remplacer rapidement) :8  
- réponse à l’appel du pape : 5  
- engagements dans des mouvements à vocation internationale ou pastorale des migrants : 3  
- « vivre avec les plus pauvres » : 5  
- évangéliser les pauvres : 4  
- mise en œuvre d’une idée (ex : développement intégral, universalité de l’Eglise, Tiers-monde 
comme enjeu de l’humanité) : 4  
- insatisfaction en France : 3  
- manque de prêtres en Amérique latine : 2  
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