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Le pèlerinage des martyrs du long chemin 
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Traduction  : Vanessa Lopes et Pablo Gajardo pour Autres Brésils. Revue par G. da Costa. 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre le département de Portugais de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier et l’association Autres Brésils 
 
 
« Le père João était sous perfusion pendant que j’aidais à tenir le brancard. Il a demandé 
l’évêque Pedro (Casaldáliga) et il a ensuite dit : Dis à l’évêque de ne jamais cesser de 
rencontrer le peuple, car c’est ce qui sauve le peuple ». Eni Pereira Soares, 71 ans, ne compte 
plus le nombre de fois qu’il a raconté l’histoire qu’il a vécu le 11 octobre 1976 à Ribeirão 
Bonito (Mato Grosso) : l’assassinat du père João Bosco Penido Burnier, abattu d’une balle par 
un policier. Considéré comme l’un des martyrs de l’Amérique latine, Burnier a été tué 
pendant qu’il intervenait, avec l’évêque Casaldáliga, pour défendre deux femmes qui se 
faisaient torturer dans un commissariat local. Il n’a pas survécu et est décédé le lendemain, 
jour de la fête de la sainte patronne du Brésil. 
 
Presque 30 ans plus tard, les 15 et 16 juillet derniers, le Pèlerinage des Martyrs du long 
chemin, à Ribeirão Cascalheira (MT), célèbre le martyre du prêtre et honore la mémoire de 
bien d’autres personnalités qui ont perdu la vie dans la lutte pour différentes causes sociales 
qui « ont donné leur vie pour le Royaume », comme on l’entend durant la célébration, qui a 
lieu tous les 5 ans. Des figures telles que Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Vladimir 
Herzog et, plus récemment, soeur Dorothy Stang, composent  la grande fresque réalisée par 
les chrétiens engagés en faveur d’un changement de société. 
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Quelques jours avant le pèlerinage, les presque 4 000 participants commencent à se réunir à la 
prélature de São Félix d’Araguaia, région où l’église catholique est dirigée par l’évêque 
Leonardo Ulrich Steiner, successeur de Casaldáliga, personnalité religieuse connue pour sa 
vision progressiste, aujourd’hui âgé de 78 ans. Beaucoup de voyageurs qui arrivent veulent 
voir le père Pedro et quelque chose aussitôt attire l’attention : la résidence des évêques est 
toujours ouverte à tous. Dans la matinée du samedi, le père Leonardo, assis sur une chaise, 
discute avec quelques pèlerins, tout en se faisant prendre en photo avec d’autres.  
 
Quelques mètres plus loin, Casaldáliga reçoit patiemment tous ceux qui le recherchent. 
Visiblement diminué physiquement, il s’accorde quelques courts instants de repos avant de 
rejoindre ceux qui le voient comme un martyr vivant de l’Eglise. L’histoire raconte que la  
balle qui a tué le père Burnier était destinée à Dom Pedro. Le tireur les aurait confondus, 
pensant que l’évêque qui causait tant de problèmes aux puissants de la région était le « plus 
grand et le mieux vêtu ». 
 
« Le père Pedro a insisté pour participer à toute la préparation du pèlerinage », explique un 
des nombreux volontaires venus de différentes régions du pays et de la  prélature. Vivant à 
Ribeirão Cascalheira depuis 16 ans, Elídia Pereira de Freitas, 62 ans, nous parle du pèlerinage 
pendant qu’elle repasse la jupe qu’elle portera pour la célébration du soir.  « Les préparatifs 
ont commencé en octobre. Des groupes de la région ont fait une fresque dans laquelle chaque 
morceau de tissu portait le nom d’un martyr. Pendant la confection, un membre de la 
communauté racontait l’histoire de ce martyr ».  
 
La volontaire explique ce qui la pousse à participer. « Ce qui me porte ? L’espoir de voir 
croître l’enthousiasme pour ce type d’Eglise, qui intègre tout le monde et aussi de préserver 
la mémoire. » A Ribeirão Cascalheira tout respire l’entraide. « Quelques jours avant le 
pèlerinage, certaines familles, et même des très pauvres, ce sont plaintes parce que personne 
n’était passé chez elles pour récolter des dons. L’une donnait un bidon d’huile, l’autre deux 
poules, dans un véritable esprit de gratuité », commentait une participante de l’équipe de 
service.  
 

 
 
Il commence à se faire tard et les pèlerins se réunissent autour du feu de camp, allumé devant 
l’Eglise de Saint Jean Baptiste. C’est là-bas que commencent la commémoration d’ouverture  
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et la marche pour les martyrs. Quelques notes de berrantes1 et des danses font place pour 
l’entrée de la croix du martyr, d’enfants avec des rameaux et de dizaines d’étendards, chacun 
ayant la photo d’un martyr. Des Indiens Xucuru tiennent des torches et allument le feu. La 
grande flamme commence à être divisée entre les cierges dans les mains des pèlerins qui 
commencent une marche de près de 8 km. La destination est le Sanctuaire des Martyrs du 
Long Chemin, construit pour marquer la mort du père João.  
 
Les lumières ont envahi la route, jusqu’à perte de vue. Dans la voiture-sono, des militants de 
diverses causes sociales parlent, chantent et citent des exemples de quelques-unes des images 
des étendards qui dansent au milieu de la foule. L’un d’eux est porté par un Argentin 
dynamique, qui vit au Brésil depuis cinq ans et vivait auparavant au Pérou. Le Père Daniel 
Lascano, 39 ans, travaille à São Bernardo do Campo (dans l’Etat de São Paulo) et a expliqué 
sa joie pendant la marche. « J’ai vu la photo de Dom Enrique Angelelli et j’ai demandé à 
porter le drapeau. Pour moi c’est un honneur, car c’est un des rares martyrs d’Argentine 
reconnus. Ce pèlerinage c’est comme une grosse bouffée d’espoir et de foi. J’ai vu un modèle 
d’Eglise que certains secteurs conservateurs veulent enterrer. C’est difficile de transmettre ce  
type d’expérience ». A l’arrivée au sanctuaire, il partage avec d’autres du gâteau du riz. 
Pendant le reste de la soirée, plusieurs pèlerins en ont profité pour fraterniser dans un bar du 
voisinage.  
 
A 7h30 le lendemain, une messe remplie de symboles clôture le Pèlerinage. Encens, danses et 
eau bénite aspergée par les mères de famille font partie des rites. Dans ses discours, Dom 
Pedro Casaldáliga insiste sur la nécessité de l’engagement aux côtés des opprimés. « Nous 
pouvons sortir d’ici avec un béret ou un tee-shirt, mais surtout, avec un engagement. Nous 
n’allons pas jouer avec le sang du martyr Jésus. Nous devons nous faire les gardiens de la 
mémoire et assumer les causes des martyrs. Sinon, le pèlerinage ne sera qu’un souvenir 
folklorique et nostalgique ».  
 
Faisant ses adieux à quelques pèlerins, Dom Leonardo raconte ce qu’a signifié son premier 
pèlerinage devant la Prélature. « J’espère que plus de personnes donneront leur vie pour le 
Royaume, et le Royaume a un nom : les frères ».  
 
Dans la chapelle érigée à l’endroit de l’agonie du père João Burnier, un autre témoin oculaire 
des faits, l’agriculteur Raimundo de Paula Soares, 73 ans, continue l’histoire. « A l’époque, 
ceux qui avaient de l’argent voulaient expulser les plus faibles des terres en faisant appel à la 
police. Lors d’un conflit, un homme a renversé un policier. Des renforts ont été appelés et la 
police a pourchassé le tireur. Comme il n’a pas été retrouvé, ils ont arrêté sa sœur et sa 
belle-fille et les ont amenées pour les torturer au commissariat. Après la mort du Père João, 
les habitants sont allés là-bas, ont détruit le district et y ont posé une croix ». Entourée de 
personnes intéressées par des détails, Eni ne se lasse pas de répéter ce qu’elle a vu. «  Si 
j’étais fatiguée, je ne serais pas là encore aujourd’hui. » 

                                                 
1 Trompette à cornes 
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GLOSSAIRE/LEXIQUE 
 
 
 
Dom Pedro Casaldáliga : évêque catholique catalan, engagé envers les plus pauvres et notamment les 
Indiens, titulaire de la prélature de São Felix de Araguaïa, dans le Mato Grosso, l’une des régions les 
plus pauvres du Brésil. Adepte de la théologie de la libération, basée sur le marxisme, ce qui lui a valu 
de recevoir plusieurs menaces de mort et des procès pour l’exiler pendant la dictature militaire.  
 
Indiens Xucuru : groupe indigène d’une population approximative de 8500 Indiens, vivant dans 
l’Etat de Pernambuco, au Brésil. Le gouvernement a récemment reconnu leurs droits sur leurs terres 
ancestrales des Montagnes Ororubo mais ils rencontrent l’hostilité de la population locale de la 
région. En 1998, un leader Xucuru, Chicão,  a été assassiné par un propriétaire terrien.  
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Voir une vidéo du pèlerinage : 
http://www.youtube.com/watch?v=Z92C0yzjYeY 
 
 
Voir une vidéo d’un entretien avec Dom Pedro Casaldáliga : 
http://www.youtube.com/watch?v=D--JdWNUGUg&feature=related  
 
 
 


