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Inventaire d’archives 
 

Auteur : Dom Hélder Câmara est né en 1909 à Forteleza et a été ordonné prêtre en 
pour le diocèse de Fortaleza (Nordeste brésilien) en 1931. Il y développe une intense 

activité sociale et politique tout comme à Rio de Janeiro qu’il rejoint en 1936 et où il 
est, entre autre, chargé de l’Action catholique.  En 1952, il devient évêque auxiliaire de 
Rio et devient le premier secrétaire général de la conférence des évêques du Brésil 

jusqu’en 1964. Entre 1962 et 1965, il participe aux sessions du concile Vatican II. En 
1964, il devient archevêque d’Olinda et Recife, dans le Nordeste brésilien. Il s’y engage 

pour une Eglise « servante et pauvre » et acquiert une renommée mondiale. En 1985, 
il offre sa démission aux pauvres et poursuit ses voyages comme son implication dans 
des initiatives de solidarité, de conscientisation et de promotion sociale tout en gardant 

le silence devant les options et pratiques pastorales de son successeur. Il meurt en 
1999. La cause de son procès de béatification a été introduite en 2013. 

 
 
Résumé : Cet inventaire répertorie le fonds d’archives cédé pour conservation aux 

Archives du Monde Catholique (ARCA) à Louvain-la-Neuve en Belgique par l’association 
Dom Helder – Mémoire et actualité, longtemps présidée par le journaliste José De 

Broucker, relais officiel de Dom Hélder Câmara en Europe dont il est également le 
biographe. Ces archives sont ainsi une mine pour toute étude sur l’action, l’impact et le 
rayonnement du célèbre évêque brésilien en Europe et particulièrement dans l’Europe 

francophone. 
 

 
Mots-clés : 
Domaines : missiologie, service chrétien du monde, gouvernement ecclésial 

Zone géographique : Brésil, Belgique 
Autres : Hélder Câmara, Amérique latine, José De Broucker 
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