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Le 12 décembre 2011, en la fête de N.D. de Guadalupe, patronne de l’Amérique Latine, 33 évêques des Etats-
Unis issus eux-mêmes de l’immigration d’Amérique Latine, ont adressé une lettre aux immigrants.

Ci-dessous texte intégral, traduction assurée par le Secrétariat National de la Pastorale des Migrants

LETTRE DES EVÊQUES HISPANOS/LATINOS AUX IMMIGRANTS

Chers frères et sœurs immigrants,

Que la paix et la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous!

Nous, évêques hispanos/latinos des Etats Unis qui signons cette lettre, nous voulons faire savoir
à ceux qui sont sans papiers dans notre pays qu’ils ne sont pas seuls ni oubliés. Nous
reconnaissons que tout être humain, avec ou sans papiers, est image de Dieu et possède donc une
valeur et une dignité infinies. Nous vous ouvrons nos bras et notre cœur et nous vous recevons
comme membres de notre famille catholique. C’est du plus profond de nos cœurs de pasteurs
que nous vous adressons ces mots.

Nous voulons vous remercier tout particulièrement pour les valeurs chrétiennes que vous
montrez dans vos vies : le sacrifice pour le bien de vos familles, la détermination et la
persévérance, la joie de vivre, votre foi et votre fidélité profondes malgré l’insécurité et tant de
difficultés. Vous contribuez beaucoup au bien-être de notre nation dans les domaines
économique, culturel et spirituel.

La crise économique a touché toute la communauté des Etats-Unis. Malheureusement, quelques
uns profitent de cette atmosphère d’incertitude pour mépriser le migrant et même le rendre
responsable de cette crise. Semer la haine ne nous aidera pas à résoudre la crise. Nous trouverons
la solution dans la solidarité entre tous les travailleurs et collaborateurs – immigrants et citoyens –
qui vivent ensemble aux Etats-Unis.

Dans vos visages souffrants nous voyons le vrai visage de Jésus-Christ. Nous savons bien le
grand sacrifice que vous faites pour le bien de vos familles. Beaucoup d’entre vous effectuent les
travaux les plus difficiles, avec des salaires de misère, cela sans assurance maladie ni avantages
sociaux. Malgré vos contributions au bien-être de notre pays, au lieu de vous témoigner de la
reconnaissance, on vous traite comme des criminels parce que vous avez enfreint l’actuelle loi
d’immigration.

Nous sommes bien conscients de la douleur des familles dont certains membres ont été
expulsés ; de la frustration des jeunes qui ont grandi dans ce pays et dont les rêves sont brisés du
fait de leur situation migratoire ; de l’anxiété de ceux qui attendent une approbation de leur
demande de résidence permanente ; et de l’angoisse de deux qui vivent quotidiennement sous la
menace de l’expulsion. Toutes ces situations crient vers Dieu en appelant une solution digne et
humaine.

Nous reconnaissons que parfois les actions menées à l’égard des immigrants les ont conduits à se
sentir ignorés et abandonnés, notamment lorsqu’il a manqué des voix pour se lever face aux
mensonges promus dans notre société. A travers la Conférence des Évêques Catholiques des
Etats-Unis, nous avons plaidé auprès du Congrès des Etats-Unis en faveur d’un changement de la
loi d’immigration pour respecter l’unité de la famille et pour que, de manière progressive et
raisonnable, les personnes sans papiers puissent obtenir la citoyenneté. La nouvelle loi devrait
prévoir un programme de visas pour les travailleurs qui respecte les droits humains des
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immigrants, qui assure la satisfaction de leurs besoins de base pour vivre et qui facilite leur entrée
dans notre pays pour travailler dans une ambiance sûre et ordonnée.

Nous continuons aussi à promouvoir une justice économique globale permettant l’emploi de nos
frères et sœurs sur leur terre d’origine, avec des ressources suffisantes pour vire dans la dignité.

Le peuple immigrant est une force qui revitalise notre pays. L’absence d’une réforme de
l’immigration juste, humaine et efficace affaiblit le bien commun de toute l’union américaine.

Nous éprouvons souffrance et peine du fait que beaucoup de nos frères et sœurs catholiques
n’aient pas soutenu nos demandes pour un changement de la loi d’immigration en vue de
protéger vos droits, alors que vous apportez à notre pays la contribution de votre travail. Nous
vous promettons que nous continuerons à travailler en vue d’obtenir ce changement. Nous
savons comme est difficile le chemin pour arriver aux Etats-Unis et y entrer. Pour cette raison
nous nous engageons à faire ce que nous pourrons en vue d’un changement législatif qui vous
permettrait d’entrer et de vivre légalement dans ce pays, sans vous voir obligés d’entreprendre un
chemin dangereux afin d’assurer la subsistance de vos familles. Comme pasteurs préoccupés de
votre bien-être à tous, nous devons vous demander de considérer sérieusement s’il est souhaitable
d’entreprendre votre chemin pour venir ici avant qu’un changement juste et humain des lois
d’immigration ait eu lieu.

Cependant nous n’allons pas attendre que la loi change pour souhaiter la bienvenue dans nos
églises à deux qui sont déjà ici, puisque saint Paul nous dit: “Ainsi donc, vous n'êtes plus des
étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. » (Eph
2, 19)

Comme membres du Corps du Christ qu’est l’Eglise, nous vous offrons la nourriture spirituelle.
Soyez bienvenus à la Sainte Messe, l’Eucharistie qui nous nourrit de la parole et du corps et du
sang de Jésus. Nous vous offrons les programmes de catéchèse pour vos enfants ainsi que les
programmes de formation que nos efforts diocésains nous permettent de mettre à votre
disposition.

Nous-mêmes et tous les citoyens et résidents permanents de ce pays, ne pouvons oublier que
presque tous, personnellement ou par nos ancêtres, sommes venus d’autres terres, et c’est avec
des immigrants de plusieurs nations et cultures que nous avons formé une nouvelle nation.
Maintenant nous devons ouvrir les bras et le cœur aux nouveaux arrivants, comme nous le
demande Jésus lorsqu’il dit: “J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez accueilli.” (Mt 25, 35). Ces paroles du
Seigneur Jésus peuvent s’appliquer à ceux qui sont immigrants parmi nous. Ils ont eu faim dans
leur pays d’origine, ils ont eu soif en traversant le désert et ils se trouvent parmi nous en étrangers
(cf. Daniel G. Groody, CSC, “Crossing the Line,” The Way, Vol. 43, N°2, avril 2004, p.58-69).
Votre présence nous invite à être plus courageux pour dénoncer les injustices que vous subissez.
Comme Jésus et les grands prophètes, nous devons dénoncer les forces qui vous oppriment et
annoncer la bonne nouvelle du Royaume par nos œuvres de charité. Prions et luttons pour que
ces frères et sœurs qui sont les nôtres aient les mêmes chances que celles dont nous avons
bénéficié.

En vous, migrants, nous voyons Jésus pèlerin. La Parole de Dieu a migré du ciel à la terre pour se
faire homme et sauver l’humanité. Jésus a émigré avec Marie et Joseph en Egypte comme réfugié.
Il a migré de la Galilée à Jérusalem pour le sacrifice de la Croix, et finalement il a émigré de la
mort à la résurrection et est monté au ciel. Aujourd’hui, il continue à cheminer et à accompagner
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tous les migrants qui pèlerinent par le monde à la recherche de nourriture, de travail, de dignité,
de sécurité et d’opportunités en vue du bien de leurs familles.

Vous nous révélez la réalité suprême de la vie : nous sommes tous des migrants. Votre migration
est un message fort et clair que nous sommes tous des migrants vers la vie éternelle. Jésus nous
accompagne, nous tous les chrétiens, au long de notre pèlerinage vers la maison du Père, vers le
Royaume de Dieu au ciel. (cf. Tertio Millennio Adveniente N°50)

Nous vous demandons de ne pas désespérer. Gardez votre foi en Jésus migrant qui continue à
marcher avec vous, et en la Très Sainte Vierge de Guadalupe qui nous répète constamment les
mots qu’elle a dits à saint Juan Diego : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?”. Elle ne nous
abandonne jamais, ni non plus saint Joseph qui nous protège comme il le fit pour la Sainte
Famille durant son émigration en Egypte.

Comme pasteurs, nous voulons continuer à plaider en faveur de tous les immigrants. Comme
saint Paul, nous vous répétons : “Ne vous laissez pas vaincre par le mal, soyez vainqueurs du mal
par le bien » (Ro 12, 21).

Que Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne et vous bénisse toujours.

Bien sincèrement en Christ Sauveur,

Les Evêques Hispanos/Latinos des Etats-Unis

Most Rev. José H. Gómez, Archbishop of Los Angeles
Most Rev. Gustavo García-Siller, MSpS, Archbishop of San Antonio
Most Rev. Gerald R. Barnes, Bishop of San Bernardino
Most Rev. Alvaro Corrada del Rio, SJ, Apostolic Administrator of Tyler
Bishop of Mayaguez, PR
Most Rev. Felipe de Jesús Estevez, Bishop of St. Augustine
Most Rev. Richard J. García, Bishop of Monterey
Most Rev. Armando X. Ochoa, Apostolic Administrator of El Paso
Bishop-designate of Fresno
Most Rev. Plácido Rodríguez, CMF, Bishop of Lubbock
Most Rev. James A. Tamayo, Bishop of Laredo
Most Rev. Raymundo J. Peña, Bishop Emeritus of Brownsville
Most Rev. Arthur Tafoya, Bishop Emeritus of Pueblo
Most Rev. Daniel E. Flores, Bishop of Brownsville
Most Rev. Fernando Isern, D.D., Bishop of Pueblo
Most Rev. Ricardo Ramírez, Bishop of Las Cruces
Most Rev. Jaime Soto, Bishop of Sacramento
Most Rev. Joe S. Vásquez, Bishop of Austin
Most Rev. Carlos A. Sevilla, SJ, Bishop Emeritus of Yakima
Most Rev. Oscar Cantú, S.T.D., Auxiliary Bishop of San Antonio
Most Rev. Arturo Cepeda, Auxiliary Bishop of Detroit
Most Rev. Manuel A. Cruz, Auxiliary Bishop of Newark
Most Rev. Rutilio del Riego, Auxiliary Bishop of San Bernardino
Most Rev. Eusebio Elizondo, M.Sp.S, Auxiliary Bishop of Seattle
Most Rev. Francisco González , S.F., Auxiliary Bishop of Washington, DC
Most Rev. Eduardo A. Nevares, Auxiliary Bishop of Phoenix
Most Rev. Alexander Salazar, Auxiliary Bishop of Los Angeles
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Most Rev. David Arias, OAR, Auxiliary Bishop Emeritus of Newark
Most Rev. Octavio Cisneros, DD, Auxiliary Bishop of Brooklyn
Most. Rev. Edgar M. da Cunha, SDV, Auxiliary Bishop of Newark
Most Rev. Cirilo B. Flores, Auxiliary Bishop of Orange,
Most Rev. Josu Iriondo, Auxiliary Bishop of New York,
Most Rev. Alberto Rojas, Auxiliary Bishop of Chicago
Most Rev. Luis Rafael Zarama, Auxiliary Bishop of Atlanta
Most Rev. Gabino Zavala, Auxiliary Bishop of Los Angeles

En la fête de N.D. de Guadalupe, 12 décembre 2011


