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AMERIQUE DU NORD
Canadá
Etats-Unis
Mexique
AMERIQUE CÉNTRALE (CORCA)
Costa Rica
Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
AMERIQUE DU SUD
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Eqüateur
Uruguay
Venezuela
CARAIBES
Cuba
Haití
Porto Rico
Rép. Dominicaine
EUROPE I
Andorre
Espagne
EUROPE II
Allemagne
Belgique
France
Mande
Italie
ASIE PACIFIQUE
Australie
Japón
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SICSAL
C'est un réseau mondial chrétien, cecuménique
de solidante avec les pays pauvres.
C'est un ensemble de comités d'organisation, de
groupes et de personnes engagées pour
promouvoir la solidante avec pour bases la foi
chrétienne, la justice et la venté, au service et en
accompagnement de la cause de la libération.
Le SICSAL a été fondé en 1980 en réponse au
défi dela présence des chrétiens dans les luttes
populaires en Amérique céntrale, sous
L`inspiration e Monseigneur Romero, signe de
tous ceux qui hommes et femmes ont donné leur
vie par fidélité á L'évangile, en raison de leur
engagement en faveur des pauvres et des
nécessiteux.
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OBJECTIF GENERAL
Vivre et promouvoir la solidante dans, avec et
depuis les pays pauvres qui luttent pour leur
libération et pour la paix, contribuant ainsi á la
réalisation du projet altematifet libérateur du
royaume de Dieu.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
1. Convoquer et se mettre en relation avec les
differentes instances de solidante pour
former des espaces de communion
fratemelle et oecuménique.
2. Diffüser la spiritualité de Mgr. Romero pour
enrichir et orienter notre engagement
solidaire.
3. Lancer une reflexión théologique incamée
qui lancera un mouvement d'appui et
d'interaction au service de la libération dans
la société et dans les églises.
4. Appuyer les initiatives de revendication des
nouveaux sujets émergents : indigénes,
noirs, fenunes , émigrants et dénoncer
prophétiquement les projets de mort, et tout
ce qui serait un attentat contre la vie des
étres humains et de la nature.
5. Partager 1'analyse de la réalité sociale,
politique, économique et ecciésiale pour
mettre en oeuvre des propositions
d' engagement solidaire.
6. Diffüser une information rapide et fiable qui
Appuie les projets libérateurs.

RAISONS
1. Le projet du Royaume de Dieu qui nous
conduit á 1'engagement.
2. Le refüs de la misére et la douleur du
peuple.
3. Le désir de justice et d'égalité.
4. La mort d'innocents (faim, violence,
maladies, analphabétisme...)
5. L'engagement et la résistance du
peuple.
6. La dégradation régnante.

LA SPIRITUALITÉ DU SICSAL
Elle s'inspire de la spiritualité des martyrs
d'Amérique Latine, et en particulier de celle de
Monseigneur Romero, prophéte de Dieu qui se
laissa conduire par son esprit, aux cotes des
pauvres, montrant 1'utopie d'un monde
nouveau.
La spiritualité de SICSAL est axée sur la
solidarité qui s'appuie sur 1'expérience d'un
Dieu solidaire des hommes et des femmes,
particuliérement des exclus et des pauvres en
la personne de Jesús, notre Seigneur qui s'est
situé dans la ligne des prophétes bibliques,
annoncant, dénoncant et consolant les
afQigés.En Jesús, Dieu se fait solidaire des
pauvres.
Dans un monde globalisé par le
néolibéralisme,
impitoyable envers 1'étre humain et envers la
nature, la spiritualité de la solidarité nous met
au défí de globaliser la justice, 1'espérance,
1'amour et la fratemité solidaire, brisant les
murs et les frontiéres pour nous ouvrir aux
peuples du monde dans un attitude de respect
et de dialogue fratenel.

AXES TRANSVERSAUX
1. La solidante dans, avec et depuis les
pays pauvres.
2. L'exemple de la vie et de 1'oeuvre de
Mgr. Romero.
3. Le souvenir des martyrs.
4. Le macro cecuménisme.
5. La mise au point de solutions.
¿COMMENT NOURRISSONS-NOUS ET
TRANSMETTONS-NOUS NOTRE
SPIRITUALITE ?
Nous nourrissons notre spiritualité par des
réflexions dans les réunions, dans les
célébrations communautaires, veillées et
joumées de priére. Elle se transmet surtout par
le témoignage de vie de chacun des membres
de nous groupes et par des actions solidaires
que nous réalisons.
LIGNES PRIORITAIRES
1. Nouveaux thémes émergents.
2. Mouvements humains (émigrants, déplacés,
refugies).
3. Situation d'appauvrissement.
4. Développement de la culture de la vie et de
défense de la personne húmame.
¿QUI FAIT PARTIE DU SICSAL ?
Tous ces groupes, comités, organisations,
personnes qui vivent et pratiquent á partir de
leur foi une solidante organisée et qui
explicitement se sont unis au SICSAL á travers
de leurs régions respectives.
Secretariat du SICSAL :
Adresse : Colonia Centro América
Casa L-824. Managua - Nicaragua
Courriel: sicsal04@ibw.com.ni
Web. www.sicsal.net
Tel:(505) 2526294
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