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Très Saint Père, 

Si je n’avais droit qu’à deux phrases aujourd’hui, je vous dirais au nom de la confédération Caritas 
Interntionalis, 

• Ensemble, en Eglise, au service des plus pauvres 
• Toute personne doit avoir  la possibilité de s’associer à la création, 

 
Car les racines de notre Foi sont la création de l’homme et de la femme à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, 
Car seule la personne humaine est sacrée sur notre terre, 
Car l’exclusion, la pauvreté et la marginalisation sont un scandale. 
 

Très Saint Père, 
Les participants à la dix-huitième Assemblée générale de Caritas Internationalis sont réunis au 
Vatican autour du thème « Témoins de charité, artisans de paix ». Nous sommes une confédération 
d’organisations concrètes, d’acteurs de terrain que vous connaissez bien, engagés dans la pastorale 
sociale de leurs Eglises; nous sommes des laboureurs et des ouvriers, animés par l’esprit de 
l’Evangile et guidés par la Doctrine sociale de l’Eglise. 
Nos travaux pendant cette semaine à Rome se fondent sur la richesse des écrits de vos 
prédécesseurs et de vous- même : 

- D’abord, l’encyclique Populorum progressio, texte essentiel pour le monde avec son appel 
au développement de toute la personne. 

- Ensuite le chirographo de septembre 2004 qui décrit Caritas Internationalis comme 
favorisant la collaboration de ses membres en remplissant des tâches d’animation, de 
coordination et de représentation, et lui accorde la personnalité juridique canonique publique 
tout en souhaitant le renforcement se ses liens avec l’Eglise universelle. 

- Enfin votre encyclique Deus Caritas est dont le numéro 16 est source d’espérance pour tous 
les chercheurs de Dieu quand vous écrivez, «  Aimer son prochain est aussi une route pour 
rencontrer Dieu ». 

 
Notre Assemblée travaille sur les priorités des quatre années à venir, 
- l’intervention dans les situations d’urgence en veillant au respect de la dignité des personnes 
- la promotion du développement humain intégral dans les différentes dimensions de la vie 

des personnes, économique, sociale, politique, culturelle, la dimension spirituelle et éthique 
les scellant dans une approche intégrale 

- la contribution au rétablissement de paix durables. Les chemins propres à Caritas pour 
participer à la paix sont nombreux : 

o le plaidoyer, l’action concertée en faveur de changements structurels 
o  le renforcement des compétences 
o la formation d’un réseau puissant d’artisans de paix engagés - ce sujet est 

particulièrement important alors que l’occupation de la Palestine en est à ses 



 

2 

 

quarante ans cette semaine, que nombre de nos membres sont engagés dans des 
processus de réconciliation comme en Colombie, en République démocratique du 
Congo, en Ouganda ou au Sri Lanka, comme en Afghanistan ou à plusieurs ils 
promeuvent des programmes d’éducation, de promotion féminine, des programmes 
agricoles et sociaux - 

- et enfin l’adaptation des structures, processus et moyens de Caritas Internationalis en y 
intégrant le développement des liens avec le Saint Siège, Cor Unum qui nous « suit et (nous) 
accompagne » et plus largement l’ensemble des dicastères avec une mention toute 
particulière pour la Secrétairie d’Etat. 

 
Caritas Internationalis poursuit ainsi son action dans la durée. 
Tel fut le cas suite à l’Assemblée générale de 1987 quand elle avait reconnu le sida comme une 
priorité. Les actions ont privilégié la formation du clergé, des religieux et des laïcs pour fournir des 
soins aux malades, pour prévenir l’extension de la maladie par la promotion des valeurs de 
l’enseignement social. La confédération et ses membres se sont engagés dans un plaidoyer pour des 
politiques et des législations incluant l’accès aux traitements pour tous et éliminant les 
discriminations. Lorsqu’en novembre 2005, à la veille de la Journée mondiale pour le sida, vous 
avez parlé, Très Saint père, vous nous avez affermi  en disant : «  J’encourage donc les multiples 
initiatives promues pour vaincre cette maladie, en particulier toutes celles des communautés 
ecclésiales, et je me sens proches des malades du sida et de leurs familles, invoquant à leur 
intention l’aide et le réconfort du Seigneur. » 
Plus récemment et dans d’autres domaines vos positions ont été et sont des points d’appui, des 
références, des incitations pour notre travail de charité, de solidarité et de justice développé par un 
réseau mondial pluraliste de bénévoles et de salariés unis en Eglise. 
Vous avez en effet appelé les membres du G8 réunis en Allemagne cette semaine à poursuivre les 
politiques d’annulation de dettes. Votre insistance sur l’Afrique – comme particulièrement sur le 
Darfour où nous collaborons avec les Eglises protestantes pour conduire un gigantesque programme 
humanitaire – rejoint nos préoccupations et engagements. La question globale du financement du 
développement est cruciale alors que trop de pays ne respectent pas encore leur parole et que la 
corruption est en contraste avec les principes de l’enseignement social : S.E. le Cardinal Renato 
Martino, dans une note faisant suite à une conférence internationale sur la lutte contre la corruption 
organisée par le Conseil pontifical Justice et Paix en juin 2006, écrivait « Au plan international, la 
lutte contre la corruption exige d’agir pour accroître la transparence des transactions économiques 
et financières et pour harmoniser ou uniformiser dans les différents pays la législation en la 
matière », et il concluait sa note : «  Les conférences épiscopales de nombreux pays sont souvent 
intervenues contre la corruption et pour promouvoir une vie en commun gouvernée par la loi. Les 
églises locales aussi devraient collaborer valablement avec les organismes internationaux dans la 
lutte contre la corruption.» 
 
Cet appel à la responsabilité se retrouve dans votre première encyclique où vous écrivez que les 
organisations catholiques d’aide humanitaire et de développement doivent être professionnelles, 
indépendantes des partis et des idéologies, ne doivent pas faire de prosélytisme, et au numéro 20 
que « l’amour a aussi besoin d’organisation comme présupposé pour un service communautaire 
ordonné. » 
 
Caritas Internationalis a donc à la fois besoin d’un cadre stratégique - objet en partie des travaux de 
sa présente Assemblée générale -  et d’une vision - « Témoins de charité, artisans de paix » -  pour 
être ce que le monde et l’Eglise espèrent d’elle en tant que confédération mondiale, un instrument 
de l’Eglise au service du prochain proche ou lointain et de sa promotion, du prochain objet d’amour 
pour la charité, du prochain sujet de droit pour la justice. 
 
Denis Viénot 
10 mai 07 


