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Nous,  les  250  participants(es)  à  l'EPA  qui  ont  eu  lieu  à  Guayaquil,  Équateur,  femmes  et  
hommes, laïques, prêtres, religieux, séminaristes, diacres, évêques et délégués jeunes venant 
de  12 pays dans l'Amérique et  les  Caraïbes,  convoqué par  le  SEPAC et  la  Pastorale  Afro-
équatorienne, après avoir reflechir sur la réalité de notre peuple afro sur le continent, éclairés  
par la Parole de Dieu, accompagnée par la présence de la Vierge Marie de Aparecida et nourrie 
par l'Eucharistie, nous exprimons le suivant :

Nous continuerons de défendre les authentiques valeurs culturelles et spirituelles des peuples 
afro-américains et des Caraïbes, spécialement les opprimés, les sans défense et marginalisés, 
en  face  des  forces  écrasantes  des  structures  de  péché  qui  se  manifestent  dans  la  société 
moderne (document d'Aparecida 532).

Nous continuerons d'appuyer le dialogue entre la culture noire et la foi chrétienne et leurs 
luttes pour la justice sociale, nous allons animer la participation active des afro-américains et 
des caraïbes dans les actions pastorales de nos églises et du CELAM (Aparecida 533).

Nous dénonçons les menaces qui pèsent sur notre peuple afro à travers du continent, dans 
leur existence physique, culturelle et spirituelle, dans leurs modes de vie, identités,  diversité, 
territoires et projets de vie, en raison de la mondialisation économique et culturelle qui mette 
en  danger  notre  propre  existence  comme  peuple  différent  (Aparecida  90).  Nous  nous 
engageons à travailler dans la mondialisation de la solidarité et exiger aux gouvernements 
nationaux, l'Organisation des États Américains et les Nations Unies pour appuyer nos efforts.

Nous assumons la Mission Permanente proposée par le CELAM avec foi, espérance et joie,  
elle nous permette de vivre la nouvelle Pentecôte ecclésiale, culturelle et sociale, avec la force 
la jeunesse participant au procès de développement, la résilience des femmes, la tendresse des 
enfants, la cordialité des hommes et la richesse de nos aînés.

Cette rencontre pastorale continentale est  chargé de nombreux défis et  de grands espoirs, 
motivés par le prophète afro, Sophonie, qui considère que, quand le peuple se organise et se 
laisse guider par Dieu, on peut célébrer la fête de la vie :

Notre Dieu est au milieu de toi, il dansera et criera sa joie pour toi
comme tu le fais au jour de la Fête

Sophonie 3: 15-17
Guayaquil, Équateur, 20 juillet 2012
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