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Chers membres de Caritas Internationalis, invités d’honneur, membres du personnel du 
Secrétariat Général, délégués internationaux, Mesdames et Messieurs, 

Voici ouverte notre XVIIIème Assemblée Générale dont le thème “ Témoins de charité, artisans 
de paix ” nous situe au cœur même de notre mission ecclésiale.  Etre témoins de charité, c’est se placer 
résolument dans la pastorale sociale, être artisans de paix c’est se tourner tout aussi résolument vers la 
société civile. Dans toutes vos Conférences et forum régionaux vous m’avez entendu analyser le rôle de 
notre confédération dans cette liaison entre pastorale sociale et société civile. 

Depuis notre précédente Assemblée Générale, nous nous sommes retrouvés lors de temps de 
recueillement et de prière après les décès du Pape Jean Paul II et de notre Président Mgr Yoanna Fouad El 
Hage. Nous étions nombreux à Tripoli au Liban pour participer aux obsèques de ce dernier. En arrivant 
dans cette ville musulmane à majorité sunnite, l’extraordinaire rayonnement de cet homme était perceptible 
au travers des rues où, partout, était affiché son portrait en grande tenue d’archevêque maronite. 

Président depuis mai 2005 - en application de l’article 55.C du Règlement Intérieur qui dispose que 
les Vice-présidents remplacent le Président selon l’ordre de préséance, or j’avais été élu premier Vice-
président par l’Assemblée générale de 2003 - je souhaite rendre hommage à mon prédécesseur.  

Nous avions travaillé ensemble dans le cadre de Caritas Liban qu’il voulait engagée avec ses 
milliers de bénévoles dans la promotion et le développement de tous les hommes et de toutes les femmes 
malgré le contexte d’urgence dû à la guerre. Il  fait partie de cette lignée d’hommes d’Eglise courageux qui 
ont bâti Caritas Liban si souvent crucifiée. Le président que nous avions élu, pour la première fois en 1999, 
nous a laissé en héritage sa richesse pastorale au service de toutes les Caritas. Acteur déterminant du 
processus de planification stratégique de Caritas Internationalis, il nous a toujours poussés avec sagesse, 
clairvoyance et humour vers des engagements nouveaux dans les domaines du plaidoyer, de la construction 
de la paix, des relations avec le Saint Siège. Engagements enracinés dans le terreau de la Charité que 
l’encyclique Deus Caritas Est de Benoît XVI met  si bien en valeur. Ces engagements impulsés par 
Monseigneur Fouad El-Hage, je les ai poursuivis avec la ferme volonté de les développer et de les adapter à 
l’évolution du monde, avec le Bureau et le Comité exécutif, le Secrétaire général Duncan MacLaren et son 
équipe, et le Père Nelson Viola, assistant ecclésiastique. Ce dernier a  quitté ses fonctions mi 2006 ; je 
voudrais lui dire un grand merci pour sa passion de Caritas et aussi complimenter son remplaçant le Père 
Hubert Matusiewicz, ancien responsable à Caritas Pologne. 

Ce rapport est donc axé sur les engagements auxquels tenait mon prédécesseur : le plaidoyer,  la 
construction de la paix et les relations internes et externes. 
 
 

Le plaidoyer à proprement parler, est la défense de la cause que l’on cherche à promouvoir. Le 
plaidoyer comme son nom l’indique plaide, c'est-à-dire parle, pour défendre la cause des pauvres et 
surtout contribuer à l’exercice de leur pouvoir. Il doit être accompagné d’une stratégie d’influence sur 
les décideurs pour leur suggérer des actions ou initiatives amenant des changements concrets pour les 
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plus pauvres. C’est une manière de penser avant d’agir qui implique de se poser constamment la 
question : “ Pourquoi ? ” Jusqu’à ce que les causes profondes du problème soient déterminées et que 
l'on essaie de résoudre la situation à partir de cette information.  Ainsi le plaidoyer participe-t-il à la 
promotion du développement humain intégral. 

C'est une façon de penser, mais aussi de travailler, car le plaidoyer consiste à réfléchir à la conduite 
du travail en équipe pour changer les structures, les politiques, les procédures et les pratiques. Il améliorera 
souvent l'environnement politique ou économique dans lequel les gens vivent et, en conséquence, les 
projets seront plus efficaces. 

Plusieurs constats pourraient nourrir les travaux de la Confédération en matière de plaidoyer : 
l'échec du Sommet des Nations Unies sur les objectifs du développement du millénaire et leur financement, 
lié à un individualisme mettant en brèche le multilatéralisme ; le recul des systèmes de protection sociale, 
éclatant suite à la catastrophe de Louisiane aux Etats-Unis et qui fait tache d'huile en Europe ; les 
mécanismes que l'on voit si bien en Asie et en Amérique latine de la mondialisation favorisant sauvagement 
le marché libéral ; le changement climatique dont les premiers effets dramatiques frappent déjà l’Océanie ; 
le rôle de l'Etat comme garant et  protecteur, fortement remis en question dans tous les continents et de 
façon extrême du fait des conflits armés en Afrique et au Moyen Orient. 

Le plaidoyer est aujourd’hui l’un des éléments nécessaires à l’efficacité de notre réseau. C’est 
pourquoi, il nous faut le développer. Comme le montrent deux exemples d’actualité pour notre 
Confédération : le travail de Caritas Europa en matière de migrations sur la défense du droit d’asile et sur la 
défense du regroupement familial ;  la campagne actuelle avec CIDSE “ Pour une aide efficace. Le monde 
ne peut attendre ” dont le but est le financement  des objectifs de développement du millénaire avec un 
accent mis sur la lutte contre la corruption, campagne qui débouchera en juin 2007 à l’occasion de la 
réunion du G8 en Allemagne. 

Caritas Internationalis n’a pas 80 personnes travaillant pour son plaidoyer. Donc notre créneau doit 
être original, particulier : il doit accentuer davantage notre capacité de présenter le visage humain de la 
pauvreté tout en consolidant notre travail sur les questions sociales et économiques.  Un des avantages 
induit par le plaidoyer est de faciliter des relations et des collaborations avec les organismes comme le 
Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, qui nous permettent – indirectement – d’atteindre le 
Conseil de sécurité et à améliorer notre travail. L’engagement de Caritas Ouganda au Nord de son pays 
pour apporter une aide humanitaire à des anciens rebelles pendant les négociations se tenant à Juba au 
Soudan est un exemple de cette coopération. 

Collaboration aussi avec d’autres réseaux humanitaires. Ainsi à propos du Darfour, Christian Aid 
joue un rôle de facilitateur pour permettre à Caritas et à ACT/International de pousser, entre autres, pour la 
création d’une zone d’interdiction de survol aérien de la région. 

Depuis quatre ans nous avons mieux intégré  ce travail de plaidoyer à nos pratiques. Ainsi un thème 
d’intérêt commun a été identifié dans toutes les régions, la faim, que nous avons abordé sous l’angle du 
commerce.  Cela a été pensé en fonction des synergies possibles : CIDSE et son groupe de travail où nous 
sommes représentés par un membre de NASSA/Caritas Philippines ; Asian Partnership for Human 
Development/APHD et l’agriculture, tout comme en Amérique latine pour le commerce et les accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux. En Afrique, nous avons encouragé la formation au plaidoyer, qui a 
coïncidé avec le débat sur l’OMC à partir des préoccupations des Caritas nationales et avec des actions 
menées par chaque Caritas avant la Conférence de l’OMC de Hong Kong en décembre 2005. 

Pour poursuivre l’illustration de ce travail de plaidoyer, je souhaite vous rendre compte de mon 
travail relatif à  la Palestine. D’abord, à Jérusalem avec le groupe de travail Palestine qui a pu bénéficier de 
la présence de Mgr Michel Sabbah, Patriarche latin et Président de Caritas : les violations des droits de 
l’homme doivent conduire à un renforcement de notre campagne “ Terre Sainte. La paix est possible ”.  
Ensuite, lors de ma visite à l’ONU en décembre 2006, j’ai traité avec plusieurs interlocuteurs du problème, 
tout comme en février 2007 avec les directeurs diocésains de CRS à Washington. Enfin, la participation à la 
réunion de la “ Coordination des conférences épiscopales pour soutenir l’Eglise de Terre Sainte et 
l’Assemblée des Ordinaires de Terre Sainte ” en janvier 2006. Cette rencontre réunissait onze représentants 
de Conférences épiscopales, Etats Unis, Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Irlande, France, Suisse, 
Canada, et de Caritas Jérusalem (Claudette Habesch, Secrétaire Générale de Caritas et Présidente de la 
région MONA), de Pax Christi, avec le Patriarche Michel Sabbah et des évêques de Terre sainte. Lors de 
cette rencontre nous avons visité des paroisses de Galilée et pu saisir concrètement les difficultés des 
chrétiens. Les travaux ont porté sur la situation politique et le dialogue inter religieux qui prend, là comme 
ailleurs, quatre formes concrètes : la vie quotidienne partagée, l’action ensemble pour le développement et 
la libération, l’échange théologique et le partage d’expériences religieuses et spirituelles. 



 

3 

 

Ensuite, la nature même de ce bien commun impose que tous les citoyens y aient leur part, sous 
des modalités diverses d'après l'emploi, le mérite et la condition de chacun. C'est pourquoi l'effort des 
pouvoirs publics doit tendre à servir les intérêts de tous sans favoritisme à l'égard de tel particulier ou de 
telle classe de la société. Notre prédécesseur Léon XIII le disait en ces termes : « On ne saurait en aucune 
façon permettre que l’autorité civile tourne au profit d'un seul ou d'un petit nombre, car elle a été instituée 
pour le bien commun de tous. »  (Pacem in Terris, 56) 
 
 

La paix, un des volets de notre Assemblée Générale, a été réfléchie avec des mots concrets : 
témoins et artisans sont des termes d’action, pas des termes abstraits. 
" Témoins de charité, artisans de paix", mélange intimement nos réalités locales avec nos données 
fondamentales : l'approfondissement de nos racines à la lumière des enjeux du monde, du 40ème 
anniversaire de Populorum progressio, de la publication de Deus Caritas Est et de l'élaboration des 
orientations stratégiques pour le travail ensemble 2007 - 2011.  

Lors de l’accueil de six nouveaux ambassadeurs en décembre 2006, Benoît XVI leur délivra un 
message dont j’extraie les paroles suivantes : “ Il est du devoir des Responsables de la société de ne pas 
créer ni d’entretenir dans un pays ou dans une région des situations d’insatisfactions graves, sur le plan 
politique, économique ou social, qui laisseraient penser aux personnes qu’elles sont mises à l’écart de la 
société, des lieux de décision et de gestion, et qu’elles n’ont pas le droit de bénéficier des fruits du produit 
national. De telles injustices ne peuvent qu’être source de désordres et engendrer une sorte d’escalade de 
la violence. La recherche de la paix, de la justice et de la bonne entente entre tous doit être un des objectifs 
prioritaires, exigeant des personnes qui exercent des responsabilités d’être attentif aux réalités concrètes 
du pays, s’attachant à supprimer tout ce qui s’oppose à l’équité et à la solidarité, notamment la corruption 
et le manque de partage des ressources. ” 

Et en écho, le prix Nobel de la paix 2006, Muhammad Yunus interrogé sur le terrorisme à 
l’occasion de la remise de son prix a répondu : “ Le fanatisme est directement issu de l'extrême pauvreté : 
en échange de trois repas par jour et d'un pistolet, les gens sont prêts à combattre qui vous voulez sans se 
poser de questions. En revanche, quand la situation économique des populations s'améliore, il devient plus 
difficile de les convertir au fanatisme. Le terrorisme ne présente aucune rationalité ; c'est une forme de 
combat complètement irrationnelle. Quand les moyens rationnels leur semblent inopérants, les gens versent 
dans cette irrationalité. C'est pourquoi le terrorisme fait partie intégrante du système d'injustice. ” 

Quand elle combat la pauvreté, notre confédération participe à la construction de la paix. 
L'engagement spécifique et organisé de Caritas Internationalis dans le domaine de la paix et de la 
réconciliation date de 1995, suite aux évènements du Rwanda et des Balkans, avec deux réalisations : la 
publication d'un manuel et d'un guide de formation ainsi qu’une formation donnée à plus de 4000 personnes 
dans toutes les régions du monde. Ce qui nous a conduits à un repositionnement de notre approche : 
préserver les populations,  soutenir les victimes réelles et potentielles, refuser la guerre préventive, respecter 
les droits de l'homme même dans la lutte contre le terrorisme, bref tout miser sur le dialogue. C’est 
pourquoi nous veillons dans nos activités à tenter de rapprocher les personnes et les communautés. 
 La construction de la paix se fonde sur la justice et la réconciliation. La campagne de Caritas 
Internationalis sur la Colombie plaide ainsi pour une paix juste et négociée. La reconnaissance des droits des 
victimes est trop souvent oubliée car il ne suffit pas de s'appuyer sur la vérité, la justice et le pardon et 
d'ignorer les réparations que les victimes sont en droit d'attendre, réparations symboliques par la 
condamnation pénale par exemple, réparations matérielles éventuellement.  
  Notre participation à la construction de la paix vise aussi à transformer les structures injustes, à 
fabriquer du changement pour plus de justice. 
  Cela conduit à des clarifications comme celles que nous avons apportées sur l'engagement des 
militaires dans le travail humanitaire. C'est une nouvelle mode, comme le manifestait l'engagement de 
l'OTAN au Pakistan suite au tremblement de terre de 2005. Quelques protestations légitimes de partis 
politiques musulmans ne suffisent pas à ébranler le climat de bonne conscience satisfaite qui entoure cette 
nouvelle entorse aux règles d'engagement des armées. Ici règles internationales sur l'engagement de 
l'OTAN hors de sa zone. Plus largement en Afghanistan, confusion entre mission militaire et mission 
humanitaire, amalgame et cohabitation de forces étrangères aux statuts différents. Il ne s'agit pas de dire que 
la collaboration ne doit jamais exister, mais d'éviter des situations dangereuses quand le politique et 
l’humanitaire sont trop étroitement unis. Sans parler de la sécurité des sinistrés, des victimes et des 
personnels, sans parler aussi du coût financier prohibitif de l'intervention du militaire. 
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  Nous assistons à quelques progrès. Ainsi la session décevante de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies de septembre dernier a décidé malgré tout de renforcer les capacités de maintien de la paix et 
reconnu la responsabilité collective de protéger les populations civiles menacées de génocide, de crimes de 
guerre, de nettoyage ethnique ou de crime contre l'humanité, en recourant au Conseil de Sécurité. 
  S’attaquer aux causes c’est aussi réaliser qu’entre les positions exprimées, partie visible de 
l’iceberg, et les intérêts -  politiques, économiques, culturels, religieux, sociaux -, partie immergée,  il y a 
une grande différence. Notre forum sur la paix qui a eu lieu à Colombo au Sri Lanka en 2006 a ouvert des 
voies : paix, pain, liberté, justice et fraternité. Le manège des causes et des effets tourne. Nous en sommes 
spectateurs et acteurs. Ce forum a contribué à trouver plus d’équilibre, de fraternité, de justice, de solidarité 
et de charité, en donnant des outils d’actions renouvelés et efficaces à ceux et celles qui acceptent de 
s’abîmer les mains dans la construction de relations fraternelles à l’échelle de notre planète. 
 
 
Les relations internes et externes de Caritas Internationalis. 

Annexée à ce rapport, vous pourrez trouver une chronologie des relations que j’ai eues avec 
différentes instances d’Eglise, civiles et notre réseau en tant que Président de la confédération, hors celles 
liées à la fin de mon mandat de Président de la région Europe, de mai à novembre 2005. Au-delà de la 
quantité et de la diversité, je souhaite vous faire part de quelques caractéristiques des relations de Caritas 
Internationalis. 

En ce qui concerne le Saint-Siège et l’Eglise, ce sont d’abord des relations de travail avec des 
instances vaticanes : Secrétairerie d’Etat – Conseil Pontifical Cor Unum – Conseil Pontifical Justice et paix 
– Conseil Pontifical pour la pastorale de la santé – Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Itinérants... Ces relations fructueuses montrent que le Saint-Siège apprécie son réseau international des 
Caritas. Il faudra que Caritas Internationalis clarifie ces relations dans le plan de travail 2007-2011 à partir 
de son statut de personne publique d’Eglise, des situations juridiques des membres, de l’action Caritas dans 
la société nationale et internationale. Trois exemples montrent combien Caritas Internationalis collabore 
avec le Saint-Siège et bénéficie de son soutien et de ses conseils : la Chine et le développement des actions 
Caritas, la Corée du Nord et les énormes programmes humanitaires puis maintenant de développement, la 
promotion de groupes catholiques de réflexion et d’action en matière de sida.  

A ces relations, il faut ajouter la nouvelle participation active de Caritas Internationalis au Comité 
de la Conférence des Organisations catholiques internationales en lien avec la Secrétairerie d’Etat sur les 
perspectives d’avenir en matière de travail international et les évolutions vers un forum régulier des acteurs 
internationaux. 

Notons aussi le suivi des relations avec la CIDSE : la réunion de ses Directeurs en janvier 2007, où 
nous avons insisté sur la collaboration en matière de plaidoyer, ceci dans la perspective d’une nouvelle 
politique de plaidoyer de Caritas Internationalis. Cette collaboration tient compte des natures  différentes 
des deux réseaux et de la double approche de Caritas Internationalis, thématique, coton et commerce par 
exemple, et géographique, Colombie, République Démocratique du Congo ou Palestine. 

Il faut mentionner également les relations avec la Commission Internationale Catholique des 
Migrations / CICM dont la présence à Genève est un véritable atout pour la coopération ecclésiale dans le 
plaidoyer. 

Nos relations avec l’ONU : ainsi ma visite en décembre 2006 à New York, montre combien la 
présence de Caritas travaillant avec l’organisation des Nations Unies et avec d’autres organismes 
humanitaires est importante pour promouvoir la vision catholique du soutien aux plus pauvres. Ces 
relations nous permettent également d’élargir notre regard. Ainsi, les visites à Genève à la déléguée de 
Caritas Internationalis et au responsable Sida, au Nonce, à l'OMS, à l'UNAIDS et la conférence au Centre 
catholique international sur l'identité, le réseau et l'action de Caritas. 

Mais nous devons analyser l’évolution des ONG dans le monde car les institutions des Nations 
Unies ne placent plus comme priorité d’établir un partenariat – conflictuel ? - avec les ONG pour 
augmenter leur légitimité : elles préfèrent travailler avec les sociétés à but lucratif. Le prestige des ONG 
internationales est plutôt en décroissance. La mode va aux fondations, qui disposent de plus de fonds, telles 
les fondations Time Warner ou Bill et Melinda Gates. 

Les relations avec vous les membres du réseau  sont prioritaires et fournissent des espaces de 
proximité qui m’ont permis d’apprendre et de comprendre vos réalités et difficultés locales mais aussi notre 
originalité profonde croisant la lutte contre la pauvreté et la promotion de la justice avec  la pastorale 
sociale.  
  En deux ans, j’ai visité 29 fois des membres de notre Confédération ou des pays et participé à toutes 
les Conférences régionales 2006-2007 ainsi qu’à des commissions et des forums régionaux.  
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Une attention particulière est portée aux Caritas ou pays suivants : Iran, Irak et Chine. L’Iran 

parce que – en plus de l’action courageuse de tout notre réseau et particulièrement de Cordaid et de Caritas 
Suisse – grâce à Caritas Italie, suite au tremblement de terre de Bam du 26 décembre 2003, l’action a pu se 
développer. Elle met en œuvre le lien entre l’urgence et le long terme : des victimes devenues paraplégiques 
du fait de la catastrophe sont entrées dans un processus médico-social  et en complément des soins, plus de 
cinquante maisons adaptées à leur handicap sont construites, soixante-quinze petites entreprises sont créées.  
L’Irak parce que ce pays sinistré dont les appels au secours sont incessants, fait preuve d’un courage qui est 
pour nous une lumière dans la nuit et les programmes de soutien aux femmes enceintes ou allaitantes et aux 
jeunes enfants se poursuivent. Quant à la Chine, nous sommes en pleine construction d’un travail 
coordonné pour soutenir dans un premier temps des organisations sociales catholiques diocésaines en 
coordination avec les Caritas Hong Kong, Macao et Taïwan ; ce travail est appuyé et soutenu par le 
Cardinal Zen Ze-Kim de Hong Kong. Les relations entre les Caritas, c’est d’abord de témoigner d’une 
solidarité fraternelle et concrète ; voilà le vrai sens du mot partenariat. 

A propos des relations, il est nécessaire de s’arrêter sur notre organisation à Rome. Les relations 
sont régulières et nombreuses avec le Secrétariat Général, le Bureau, le Comité exécutif et les commissions 
statutaires ainsi que les groupes de travail ; cela demande beaucoup de disponibilité. Au-delà des tâches 
d’organisation et de fonctionnement, je souhaite d’abord faire un constat : le plan stratégique a permis le 
début d’une organisation plus rigoureuse du travail international en diversifiant nos champs d’activités. 
Ensuite, vous faire une suggestion : l’accroissement de la complexité des problèmes internationaux 
implique un changement de mentalité et de modes de pensée qui devront influer sur nos modes d’action et 
d’organisation comme le montrent les travaux préparatoires pour nos orientations stratégiques 2007 – 2001 
et notre plan financier. 

Deux organes officiels de notre confédération, le Bureau et le Comité exécutif, ont accompli leurs 
tâches statutaires ces quatre dernières années : évaluation de l’Assemblée de 2003, approbation du plan de 
travail et suivi de sa mise en œuvre comportant la délégation aux régions de certains thèmes, approbation 
des comptes annuels et des budgets, désignation du nouveau commissaire aux comptes, suivi des deux 
Commissions statutaires – Commission des finances et Commission des Affaires Légales – et des groupes 
de travail, accompagnement de la révision de la traduction en anglais et espagnol des statuts et du règlement 
intérieur par des traducteurs certifiés de chaque  langue maternelle concernée. 

Je voudrais mentionner particulièrement l’étude de l’encyclique Deus Caritas Est et le statut 
canonique de Caritas Internationalis suite au chirographe de Jean Paul II du 16 septembre 2004. Il faudra 
que les nouveaux Bureau et Comité exécutif mettent à leurs agendas la question du statut de la 
Confédération et des relations avec le Saint Siège, ces relations s’étant développées positivement ces 
dernières années. Au total, 5 réunions du Comité exécutif (en général trois jours) et 9 réunions du Bureau 
(en général 2 jours) sur de nombreux sujets dont un à mettre en lumière, le travail du groupe “ Genre ” qui 
permet à la Confédération de percevoir concrètement la richesse de la complémentarité hommes et femmes 
tant au niveau des structures de notre organisation que de sa vision.  

Le Bureau a traité plus spécifiquement de la politique du personnel, de la politique d’urgence en 
particulier à propos du tsunami. Il s’est intéressé à diverses situations locales, Caritas Irak, la crise au 
Darfour, l’évolution du Asian Partnership for Human Development /APHD, et la reconstruction de locaux 
d’Eglise en cas de catastrophe naturelle. Il a  suivi le travail de recherche sur l’histoire de la confédération. 

Le Comité exécutif a approuvé le document relatif à la relation avec les armées en cas d’urgence et 
a bénéficié à cet effet des travaux d’un séminaire inter régional tenu à Rome en décembre 2003 auquel avait 
participé Mgr Fouad El-Hage. Il a approuvé également une orientation à propos du trafic des êtres humains. 
Il a étudié longuement la mise au point des mécanismes de travail en cas d’urgence et a travaillé sur le 
dialogue inter religieux. Il a à plusieurs reprises entendu les Secrétaires Généraux de la CIDSE et de la 
CICM pour faire le point sur la collaboration avec ces “ alliés stratégiques ”. 

Il a stimulé le travail de révision des fonctionnements de la confédération -  Caritas acteur mondial 
et réseau -  ainsi qu’une réflexion sur la régionalisation, le fonctionnement du Secrétariat, le partenariat, le 
financement. Etude aussi sur les  meilleurs rôles du Bureau et du Comité exécutif avec le renforcement de 
leur travail auquel doivent se préparer leurs nouveaux membres pour la période 2007-2011. Des premières 
réalisations ont eu lieu qui doivent se poursuivre grâce aux travaux de cette Assemblée Générale sur les 
orientations stratégiques et leur mise en œuvre ultérieure par le futur Comité exécutif sous forme entre autre 
du plan de travail 2007-2011. 
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Je me permets de vous donner ci-dessous un extrait du chirographe du Pape Jean Paul II: 

 
Lettre pontificale conférant la personnalité juridique canonique publique à 

«Caritas Internationalis» 
«Au cours de la Dernière Cène» 

L'exercice concret de  la charité exprimé dans l'attention à l'égard 
 des pauvres et des plus faibles 

 
 

A mon vénéré Frère Mgr Youhanna Fouad EL-HAGE du Liban des Maronites Président  de Caritas 
Internationalis 
… 

 
Dans le cadre de l'Année Sainte de 1950, mon vénéré prédécesseur, le Serviteur de Dieu Pie XII, voulut 
donner vie à Rome, à un organisme qui, au niveau de l'Eglise universelle, réunisse les Organisations 
caritatives nationales autorisées par leurs épiscopats respectifs, pour favoriser leur connaissance, leur 
coordination et leur collaboration réciproques, dans le déroulement de leur activité caritative et sociale 
dans les diverses parties du monde. Mes prédécesseurs de vénérée mémoire ont eux aussi suivi avec un 
intérêt paternel et actif la croissance de Caritas Internationalis: le serviteur de Dieu Paul VI put ainsi attester 
avec satisfaction que celle-ci est  «partout à l'œuvre»  (Encyclique Populorum progressio, n. 46). 
2. Née de cet élan du Siège apostolique qui en suivit et en orienta par la suite l'activité, Caritas 
Internationalis se présente comme une Confédération d'Organismes caritatifs, en général des Caritas 
nationales. Cette Confédération, sans enlever aux Caritas nationales l'autonomie qui leur revient, en favorise 
leur collaboration, en remplissant un rôle d'animation, de coordination et de représentation. Caritas 
Internationalis est donc liée, en vertu de son origine et de sa nature, par un lien étroit aux Pasteurs de 
l'Eglise et, en particulier, au Successeur de Pierre, qui préside à la charité universelle (cf. saint Ignace 
d'Antioche, Ep. ad Romanos, inscr.), inspirant son action à l'Evangile et à la tradition de l'Eglise. 
Depuis la date de sa constitution, Caritas Internationalis a réalisé de nombreuses et importantes 
interventions, à travers les Organisations qui la composent, obtenant une reconnaissance et un prestige 
également de la part des Autorités civiles. 
3. C'est pourquoi, pour confirmer le rôle ecclésial joué par cette Confédération de grand mérite, et 
répondant à la demande explicite adressée à ce propos, en vertu de l'autorité apostolique et conformément 
aux normes du Code de Droit canonique, j'accorde à Caritas Internationalis la personnalité juridique  
canonique publique (cf. cann. 116-123 du Codex Iuris Canonici). J'en confirme les statuts et le règlement, 
qui devront être interprétés à la lumière de ce qui est établi dans ce Chirographe. Toute modification de 
ceux-ci devra être confirmée par moi, de même que l'éventuel transfert du Siège social, qui se trouve 
actuellement dans l'Urbs. 
… 

 
6. Tandis que je souhaite que cet Acte renforce  les liens de communion de Caritas Internationalis avec 
l'Eglise universelle, j'ordonne que ce qui est établi ici soit fidèlement observé. En confiant l'engagement et 
l'activité de la Confédération à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie de la Visitation et de saint 
Martin de Porres, qui sont les Patrons célestes de la Confédération,  je vous donne, vénéré Frère, ainsi qu'à 
tous les membres, une Bénédiction apostolique particulière. 
De Castel Gandolfo, le 16 septembre 2004. 
 

 
 
Un rapport de Président de Caritas Internationalis, quelles que soient les années, doit toujours traiter 

des urgences et de leurs conséquences sur nos relations internes. La longue litanie des noms est aussi 
concrètement la longue agonie de millions d’humains victimes de l’homme ou de la nature. Palestine-Israël, 
la guerre en Irak, la République Démocratique du Congo, la Colombie, le Darfour,  l’Ouganda, le trafic 
d’êtres humains, le commerce et l’alimentation, le VIH-SIDA,…Mais aussi, rajouter les conséquences des 
changements climatiques : urgence planétaire. 

Parmi toutes ces urgences, en deux ans, je me suis rendu sur le terrain pour le Tsunami où j’ai visité 
les quatre Caritas concernées, Inde, Sri Lanka, Indonésie et Thaïlande et leurs “facilitating partners”, 
Allemagne, France, CRS. Mais encore à la Nouvelle-Orléans aux USA, au Pakistan où je suis allé en 
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octobre 2005 suite au tremblement de terre afin de soutenir la coordination des Caritas lancée par 
Caritas Allemagne et poursuivie par CAFOD, au Darfour, au Liban, et en Afghanistan où la responsabilité 
de la coordination est partagée à tour de rôle entre nos membres présents sur place. Globalement notre 
mode de travail basé sur la coordination des actions s’est nettement amélioré mais nous devrons poursuivre 
pour la parfaire. Notre Assemblée Générale sera un temps structurel pour cela. 

Permettez-moi de m’arrêter sur deux situations d’urgence : à Colombo au Sri Lanka, j’ai 
longuement dialogué avec le Père Damian Fernando, Directeur de SEDEC, rencontré la Caritas nationale, 
des Directeurs diocésains et les équipes Caritas des “Facilitating et Sub Facilitating partners” et participé à 
une réunion de révision des programmes conduite par Mgr Yvon Ambroise, ancien Coordinateur de Caritas 
Asie. J'ai pu visiter un projet de maisons dans le diocèse de Colombo et participer à une réunion de la Task 
Force mise en place par la Conférence épiscopale pour soutenir et accompagner SEDEC. Présidée par le 
Président de cette dernière, elle comprend deux autres évêques et quatre professionnels exerçant des 
responsabilités dans les domaines économique et judiciaire. Cette Task Force a joué et jouera un rôle 
important pour renforcer la structure nationale et ses liens de service avec les Caritas diocésaines. La 
rencontre avec le Nonce apostolique nous a permis de mieux comprendre les tensions actuelles en matière 
de liberté religieuse qui sont à intégrer à nos perspectives Caritas ; sujet particulièrement important compte 
tenu de l’aggravation de la situation. 
  A Chennai, en Inde, j'ai rencontré le Président de Caritas India, Mgr Remigius et le Directeur 
d’alors, le Père John Noronha, et fait le point avec les responsables urgences et l'équipe Caritas qui y pilote 
les opérations et bénéficiait, grâce à la Caritas allemande, du soutien de Gerhard Meier, ancien Secrétaire 
Général de Caritas Internationalis que j'ai eu la joie de retrouver en pleine action. Les visites aux Caritas de 
Pondichéry et de Chennai ont montré la force du réseau diocésain. Les rencontres avec les évêques de ces 
deux diocèses font ressortir la bonne articulation entre eux et leurs Caritas diocésaines. 
  En Inde et au Sri Lanka la question de la terre - sujet également crucial en Indonésie où la 
renaissance de Caritas est une joie - est à intégrer à nos stratégies. Dans ces  pays le lien entre le travail 
d'animation et la réponse au tsunami est manifeste et indispensable. Au Sri Lanka la poursuite des 
programmes paix et réconciliation est vitale. 
  Bien évidemment l'ampleur de l'action, dont la construction de maisons et ses énormes budgets, 
ainsi que les contraintes des uns et des autres ont ébranlé parfois la quiétude du partenariat. Le travail  au 
niveau du Comité de Coopération Internationale, en lien avec le Secrétariat de Caritas Internationalis, sur 
les mécanismes de l'urgence fait place à des améliorations. 

Ce tsunami a engendré un énorme “fund raising” de fonds privés et a mis les réseaux en 
compétition ; l’enjeu étant la communication et l’image données par chacun dans les médias. Selon Jan 
Egeland, ancien coordonnateur humanitaire des Nations Unies rencontré en décembre 2006 à New York, 
“ il y avait 100 ONG internationales il y a dix ans, 500 aujourd’hui ; et il y en aura environ 1000 dans dix 
ans. ” D’où la nécessité absolue de plus de coordination entre réseaux internationaux. Caritas 
Internationalis est déjà très engagée au plan conceptuel dans le Steering Committee for Humanitarian 
Response (SCHR) et au plan pratique par exemple au Darfour avec ACT/ International. 

La seconde situation d’urgence sur laquelle je vous invite à réfléchir concerne un pays riche, les 
USA avec le cyclone Katarina à la Nouvelle-Orléans. En février dernier, lors d’une rencontre à Washington 
qui réunissaient les Caritas d’Amérique du Nord et celles d’Amérique latine et Caraïbes, j’ai eu l’occasion 
de revoir les responsables de Catholic Charities rencontrées sur place en octobre 2005 alors qu’ils 
bénéficiaient du soutien méthodologique de CRS. Donc plus d’un an après cette catastrophe leurs constats 
sont les suivants : pour un million de sinistrés, 200.000 sont relogés sur place, 800.000 sont logés ou dans 
un nouveau logement ou chez des amis ou dans des centres, mais dispersés dans tous les USA ; plusieurs 
dizaines de milliers sont dans des roulottes ; les universités fonctionnent à nouveau mais pas les hôpitaux. 
Que faut-il dire devant cette situation ?  

Tous ici rassemblés, nous connaissons le courage de nos agents qui bien souvent dans un climat de 
grande insécurité parviennent à apporter l’espoir aux populations touchées. Ma pensée va particulièrement 
vers ceux qui ont dû payer de leur vie cette réponse caritative. Nous savons parce que nous en sommes 
témoins, qu’une Caritas présente sur le terrain est en plus de l’aide immédiate apportée, une protection pour 
les déplacés. Mais en parallèle, notre réseau doit être conscient que les urgences peuvent nous enfermer 
dans la tentation du paternalisme si elles ne sont pas accompagnées d’une véritable perspective de 
développement et d’un volontaire effort d’approfondissement dans la durée des champs du partenariat, de la 
paix et de la pastorale sociale.  

Ces urgences sont pour tout le personnel du Secrétariat général l’absolue priorité et je suis témoin 
de leur disponibilité sans compter ; permettez-moi au nom de tous de les en remercier. 
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Pour conclure ce rapport, résumons la confrontation de deux visions de la Charité 

présentées lors de la conférence internationale sur la charité organisée par le Conseil pontifical Cor Unum  - 
chargé par le Saint Père de “ suivre et accompagner ” Caritas Internationalis - en janvier 2006. Nombre 
d’entre vous étaient présents dans cette Salle du Synode qui accueille notre Assemblée Générale. 

La vision de M. James Wolfensohn, ancien président de la Banque mondiale  qui insistait sur le 
besoin de cadres organisés pour développer la collaboration pratique entre acteurs publics et acteurs privés 
dans le sens le plus large, en soulignant l'apport de l'Eglise du fait de sa continuité de présence et d'action de 
même que son engagement sur les sujets difficiles tels la santé ou l'éducation; il mentionnait  aussi comme 
essentiels les secteurs du droit, de la lutte contre la corruption, de la gouvernance et de l'eau. 

Invité à présenter “l'autre vision ”, après un développement sur Caritas comme instrument de la 
charité mystique et institutionnelle de l'Eglise, mon propos, fondé sur l'exemple de la République 
démocratique du Congo, a soutenu le principe positif de la collaboration nourrie par la pratique et l'action 
de terrain dans les domaines de l'urgence et de l'aide humanitaire, du développement, de la promotion des 
droits, comme ce fut le cas ces dernières années dans la réalisation des programmes et en matière de 
plaidoyer envers les institutions financières internationales. 

Le débat qui a suivi a posé clairement la question de la coopération inter religieuse. Le cardinal 
Francis George, archevêque de Chicago, lors de son intervention conclusive, caractérisait la charité comme 
la confiance entre aidés et aidant, faite de respect mutuel et de dignité, et constructive de communautés. 

Le lendemain de cette conférence l'encyclique Deus Caritas Est était publiée par le pape Benoît 
XVI. Nous invitant à la méditation, elle constitue maintenant l'un des chemins de notre approfondissement 
à poursuivre. A de multiples reprises le texte revient de façon concrète sur l'organisation de la charité : rôle 
de coordination des évêques, subventions des pouvoirs publics, dégrèvements fiscaux, formation des 
agents. “Le Concile Vatican II a noté avec justesse : “Parmi les signes de notre temps, il convient de 
relever spécialement le sens croissant et inéluctable de la solidarité de tous les peuples”. Les organismes 
de l'État et les associations humanitaires favorisent les initiatives en vue d'atteindre ce but, par des 
subsides ou des dégrèvements fiscaux pour les uns, rendant disponibles des ressources considérables pour 
les autres. Ainsi la solidarité exprimée par la société civile dépasse de manière significative celle des 
individus” (30 a). 
 Combien de fois ce passage n'est-il pas illustré par les actions de nos organisations Caritas ?  En 
Colombie, rencontrant en février 2005 des déplacés de la Sierra Nevada de Santa Marta, un massif 
montagneux culminant à 5700 mètres au-dessus de la mer des Caraïbes, j’ai pu voir le travail de Caritas qui 
accompagne et soutient les chefs traditionnels confrontés aux multiples conflits avec les groupes armés, aux 
paramilitaires qui règnent dans la plaine et aux guérillas en montagne, aux déplacements forcés, à la 
précarité de la vie dans les bidonvilles surchauffés des grandes villes côtières, à l’électrification des villages 
de leurs territoires qui fait monter les prix de l’immobilier, aux  quarante assassinats de responsables, de 
leaders, de professeurs, de médecins ou d’infirmières depuis 1996. Devant cette horreur vécue par les plus 
pauvres, seule une Charité organisée peut être efficace. 

Nos organisations humanitaires, caritatives et d'action sociale ou médicale, savent combien il est 
important d'être structuré pour être efficace. Ce rapport se veut être un fidèle reflet de la richesse des 162 
Caritas. 
 
 

Denis Viénot, mars 2007
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Annexe au rapport du Président 
 

Rencontres, réunions, visites, de Denis Viénot, 
souvent accompagné du Secrétaire Général, de l’Assistant ecclésiastique  

ou de membres du Secrétariat Général de Caritas Internationalis 
 

Mai 2005 
Bureau de Caritas Internationalis (CI) 
Conférence régionale de Caritas Europa à Bruxelles, Belgique 
Réunion Darfour, Paris 
Groupe Soudan de CI et CIDSE, Paris 
Réunion COATNET à Bruxelles 
 

Juin 2005 
Visite à Caritas Serbie Monténégro, avec le Père Erny Gillen (Caritas Luxembourg) 
Rencontre avec Caritas Italie 
Forum Migration, Caritas Europa, Bad Honeff, Allemagne 
 

Juillet 2005 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Renato Martino, Président du Conseil Pontifical Justice et Paix 
Rencontre avec Mgr Paul Josef Cordes, Président du Conseil Pontifical Cor Unum, et Mgr Karel Kasteel, 
Mgr Giovanni Pietro Dal Toso, Père Segundo Tejado Munoz 
Rencontre avec Mgr Pietro Parolin, Sous-Secrétaire, Secrétairie d’Etat 
Visite à Cafod (England & Wales) 
Visite au Sri Lanka, Caritas, Nonce, sinistrés du tsunami 
Visite en Inde, Caritas, sinistrés du tsunami 
Visite au Togo, Caritas, Justice et Paix, Nonce 
 

Août 2005 
Cinquantième anniversaire de la Cité saint Pierre (Secours catholique), Lourdes, France 
 

Septembre 2005 
Réunions tsunami à CI 
Réunions Pakistan et Afghanistan à CI 
Visites à Caritas Allemagne, Suisse, Cordaid 
Commission des affaires légales à CI 

Séminaire inter régional sur le trafic des êtres humains à CI 
 

Octobre 2005 
Visite au Pakistan, Caritas, CRS, Nonce, sinistrés du tremblement de terre 
Forum Caritas Afrique à Kampala, Ouganda 
Réunion Colombie au Parlement européen, Bruxelles 
Visite à la Nouvelle Orléans / Katrina, USA 
Visite en Thaïlande, Caritas, S.E. le Cardinal Michael Michai Kitbunchu, Nonce, sinistrés du tsunami dans le 
Diocèse de Suratani 
Commission des Finances à CI 
Groupe Genre à CI 
Groupe Paix et Réconciliation à CI 
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Novembre 2005 
Bureau et Comité exécutif de CI 
Groupe de liaison Caritas Afrique / Caritas Europa, Rome 
Commission régionale Caritas MONA, Rome 
Assemblée des Organisations Internationales Catholiques (OIC), Jérusalem 
Rencontre avec Mgr Michel Sabbah, Patriarche de Jérusalem et Mgr Fouad Twal 
Rencontre avec Mgr Paolino Lukudu, archevêque de Juba au Soudan 
Rencontre avec le Nonce auprès de l’Union européenne à Bruxelles 
 

Décembre 2005 
Visite en Indonésie, Caritas, S.E. le Cardinal Julius Riyadi Darmaatmadja, Nonce, sinistrés du tsunami à 
Medan, Nias et Aceh 
Conférence de presse, 1er anniversaire du tsunami à CI 
 

Janvier 2006 
Conférence internationale sur la Charité, Conseil Pontifical Cor Unum 
Réunion des Directeurs de CIDSE et échange avec S.E le Cardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, 
archevêque de Tegucigalpa, Honduras 
Rencontre avec la Commission internationale catholique pour les migrations, CICM, Johan Ketelers, 
Secrétaire Général, Genève 
Assemblée générale de Caritas Espagne 
 

Févier 2006 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Stephen Hamao, Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des Personnes en Déplacement 
Rencontre avec Mgr Giovanni Layolo, Secrétaire pour les relations avec les Etats, Secrétairie d’Etat, Mgr 
Pietro Parolin, Sous-Secrétaire, et le Responsable Chine 
Rencontre avec le responsable Corne de l’Afrique, Ethiopie, Erythrée et Soudan, Secrétairie d’Etat 
Comité du plaidoyer international à CI 
Réunion Chine à CI 
Réunions tsunami à CI 
Réunion CI, Caritas Europa, CIDSE et CI / CIDSE, Présidents et Secrétaires Généraux 
 

Mars 2006 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Walter Kaspers, Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de 
l’Unité des Chrétiens 
Rencontre avec S.E. Mgr Leonardo Sandri, Substitut, Secrétairie d’Etat 
Rencontre avec le responsable de la Section française, Secrétairie d’Etat 
Comité de coopération internationale à CI 
Réunion Irak à CI 
Commission des affaires légales à CI 
Réunion avec Caritas Suède à CI 
Réunion avec le General Secretariat Management Team à CI 
Réunion du Comité des OIC à Paris 
 

Avril 2006 
Groupe de plaidoyer de CI sur la Palestine, Jérusalem, Sa Béatitude Michel Sabbah, Patriarche de Jérusalem 
Conférence régionale et Forum MONA à Chypre, Mgr Boutros Gemayel, archevêque maronite 
Rencontre du Secours catholique avec Duncan MacLaren, Paris 
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Mai 2006 
Bureau de CI, Comité préparatoire de l’Assemblée générale 2007 de CI 
Dialogue avec S.E. Mgr Paul Josef Cordes, Président du Conseil Pontifical Cor Unum 
Visite en Afghanistan, Caritas Allemagne, Italie, CRS, Trocaire, Cordaid, Chargé d’affaires du Saint Siège, 
programmes sociaux 
Visite au Pakistan, Caritas, CRS, Nonciature, sinistrés du tremblement de terre 
Conférence régionale de Caritas Europa, Mayence, Allemagne, et rencontre avec S.E. le Cardinal Lehman 
Rencontre avec le Père Louis Samaha, Président de Caritas Liban, Paris 
Visite aux Nations Unies à Genève, OMS, UNAIDS, Nonce, Centre catholique international 
 

Juin 2006 
Conférence régionale et Forum Asie à Manille, Philippines, S.E le Cardinal Gaudencio Rosales, Nonce ; 
40ème anniversaire de NASSA 
Forum Paix et Réconciliation de CI au Sri Lanka 
Séminaire Corruption, Conseil Pontifical Justice et Paix, Rome 
Séminaire Partenariat, Caritas Europa, Bruxelles 
Réunion du Comité des OIC à Paris 
Réunion avec le Bureau International Catholique de l’enfance à CI 
 

Juillet 2006 
Conférence régionale Afrique à Libreville, Gabon 
Conférence régionale et Forum Océanie à Wellington, Nouvelle Zélande, Caritas, Nonce  
Visite en Australie, Caritas, S.E. le Cardinal Pell archevêque de Sidney, Nonce, Ministère des Affaires 
étrangères, organisations sociales catholiques 
 

Août 2006 
Réunions de coordination des urgences Liban et Palestine à Paris 
 
Septembre 2006 
Commission régionale Amérique latine et Caraïbes, Acapulco, Mexique 
Visite au Liban, Caritas, Sa Béatitude le Cardinal Nasrallah Sfeir, Nonciature, Président de la République, 
Premier Ministre, Président de la Chambre des députés, sinistrés du Sud 
Groupe Haïti de CI à Paris 
Commission des affaires légales à CI 
Réunion du Comité des OIC à Paris 
 

Octobre 2006  
Rencontre avec S.E le Cardinal Paul Poupard, Président du Conseil Pontifical pour la Culture 
Bureau et Comité exécutif de CI 
Visite au Soudan avec Justin Kilcullen (Trocaire, Irlande), Darfour, Sudanaid, Secrétaire de la Conférence 
épiscopale, Nonce, CRS  
Comité du plaidoyer international à CI 
Réunion avec le Commissaire aux comptes de CI, le Trésorier et le Secrétaire Général 
 

Novembre 2006 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’Etat 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Renato Martino, Président du Conseil Pontifical Justice et Paix 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Javier Lozano-Barragan, Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale 
des Services de la Santé  
Rencontre avec Sa Béatitude Michel Sabbah, Patriarche de Jérusalem, Paris 
Rencontre avec Mgr Dominique Mamberti, Secrétaire pour les relations avec les Etats, Secrétairie d’Etat 
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Rencontre avec Mgr Pietro Parolin, Sous- Secrétaire, Secrétairie d’Etat, Mgr Gabriele Caccia et Dott. 
Fermina Alvarez Alonso 
Rencontre avec Mme Claudette Habesch, Présidente de la région MONA, Cologne, Allemagne 
Rencontre avec le Bureau de la CIDSE, Rome 
Groupe Genre à CI 
 

Décembre 2006 
Visite à Développement et Paix, Canada 
Visite aux Nations Unies, New York, Coordinateur OCHA, Ambassadeurs de France, d’Ouganda, du 
Sénégal, Nonce, Conférence de M. Kofi Annan pour la Journée des droits de l’homme, Human Rights Watch 
Bureau exécutif de Caritas Europa, Bruxelles 
 

Janvier 2007 
Réunion avec le General Secretariat Management Team à CI 
Réunion des Directeurs CIDSE, Belgique 
Coordination des Conférences épiscopales pour soutenir l’Eglise de Terre Sainte et l’assemblée des 
ordinaires de Terre Sainte, Nazareth, Israël 
Réunion avec des responsables du Secadev (Tchad) à Paris 
 

Février 2007 
Rencontre avec S.E. Mgr Cordes, Président du Conseil Pontifical Cor Unum et Mgr Segundo Tejado Munoz, 
dans les locaux de CI 
Conférence régionale Amérique du Nord, Washington, USA 
Réunion conjointe Caritas Amérique du Nord et Caritas Amérique latine et Caraïbes, Washington 
Visite à Catholic Relief Services, Baltimore, USA 
Visite à Catholic Charities, Alexandria, USA 
Participation au “ 2007 Social Ministry Gathering ”, Conférence épiscopale américaine, Washington 
Réunion CI, Caritas Europa, CIDSE et CI / CIDSE, Présidents et Secrétaires Généraux, Bruxelles 
Réunion Iran à CI 
Task force stratégique préparatoire à l’Assemblée générale 2007 de CI 
 

Mars 2007 
Rencontre avec S.E. le Cardinal Ignace Moussa Daoud, Préfet de la Congrégation pour les Eglises 
orientales 
Rencontre avec Mons. Vincenzo Di Mauro, Délégué auprès de l’Amministrazione del Patrimonio della 
Sede Apostolica (APSA) du Vatican 
Commission des affaires légales à CI 
Groupe Genre à CI 
Groupe Paix et Réconciliation à CI 
Réunion Chine à CI 
Réunion Irak à CI 
Bureau de CI et Comité préparatoire de l’Assemblée générale 2007 de CI 
Conférence régionale Amérique latine et Caraïbes, Les Cayes, Haïti 
 
------- 
 


