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Que sont-ils devenus ?
L'ancien président de Caritas Internationalis occupe toujours un poste de responsabilité
au Secours catholique et vient d'être élu président de l'association Chrétiens en forum

Denis Viénot,
entre foi et action

Du Secours catholique,
Denis Viénot, 62 ans, a
gravi tous les échelons.
Ce fils d'une famille ca-

tholique de sept enfants l'a rejoint
en 1975 après des études de droit
et six années à la Société générale,
alors qu'il cherchait « une activité
professionnelle plus militante». Il
prend alors la responsabilité de
son département juridique et fi-
nancier. Très vite, sa fonction prend
un tour international: au sein de
l'association française d'abord,
dont il commence à superviser les
activités à l'étranger (avant d'en de-
venir le secrétaire général de 1991
à 1998), ensuite dans les instances
internationales de coordination du
mouvement.

Pendant-sixans (de 1999 à 2005),
il préside Caritas Europa, à une pé-
riode où «le nombre des Caritas ex-
plose de l'autre côté du mur de Ber-
lin»: certaines se créent, comme en
Russie, d'autres renaissent, comme
en Pologne. Sur la question des mi-
grants, déjà, sur l'harmonisation
des politiques sociales ou encore
de la pauvreté, Denis Viénot, père
de deux enfants - et aujourd'hui
grand-père-pousse «le travail en
commun », développe la technique
des «plaidoyers» pour la Colombie,
la levée des sanctions imposées à
l'Irak...

En 2002, il est même élu premier
vice-président de Caritas Interna-
tionalis, formidable caisse de réso-
nance des actions de solidarité me-

nées sur le terrain par ces 162 ONG
catholiques. La structure est chargée à la
fois d'un rôle de représentation auprès
du Saint-Siège, de coordination en cas
d'urgence (comme lors du tsunami de
2005). «En 1987, Caritas Internationalis
a été la première dans l'Église à mettre sur
la table le sujet du sida, rappelle Denis
Viénot. Et c'était un peu sensible. »

En mai 2005, lorsque le président de
Caritas Internationalis, Mgr Fouad
El Hage, évêque maronite de Tripoli (Li-
ban), décède, Denis Viénot le remplace
au pied levé, devenant le premier laïc
à occuper le poste après une longue et
prestigieuse liste d'évêques et de cardi-
naux brésilien, angolais, allemands, chi-
lien... Un poste soumis à l'approbation
de Rome : «Enfuit, ils étaient très contents
que ce soit un laie», assure-t-il.

En 2007, il est prêt à rempiler, se déclare
candidat, mais doit finalement s'incliner
face au cardinal Oscar Andrés Rodriguez
Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa
(Honduras). «Pour un évêque, quand il
s'agit de choisir entre un cardinal et un
laïc, il est difficile de mettre dans l'urne
le bulletin portant le nom du laïc», com-
mente-t-il sans amertume. De fait, dans
la plupart des Caritas du monde, le pré-
sident ou le secrétaire général, appelés
à voter, sont encore des prêtres ou des
évêques. «Dans ce domaine, le Secours
catholique, qui bénéficie en France d'une
confiance importante de l'épiscopat, fait
exception», note-t-il. Avant de lâcher:
«Lancien président, qui était évêque,
n'était déjà pas beaucoup là. Je ne ferai
pas de commentaire sur le temps que peut
consacrer à cette fonction un cardinal. »

« Exercer une activité
professionnelle à plein-temps
en cohérence avec sa foi est
une chance extraordinaire. »

L'ancien animateur régional scout
retrouve alors à plein-temps ses fonc-
tions au sein du Secours catholique, et
développe progressivement une impor-
tante activité de conseil à destination
des Caritas des pays du Sud, les aidant
à «définir leur stratégie» ou à «faire
évoluer leur organisation». Il voyage
donc en moyenne quatre ou cinq fois
par an au Liban et au Pakistan, et pour
des missions ponctuelles en Turquie, en
Syrie ou en Mauritanie.

«Exercer une activité professionnelle à
plein-temps en cohérence avec sa foi est
une chance extraordinaire, reconnaît-il.
Comparé à mes copains qui travaillent
dans la banque, je suis évidemment le plus
mal payé, mais, à l'exception de deux ou
trois qui ont fait des choses passionnantes,
je suis celui qui a eu le plus de chance
de ce côté-là. » Toujours au croisement
entre «foi et action», il vient d'accepter la
présidence de l'association Chrétiens en
forum, qui « met des gens ensemble pen-
dant une journée ou deux pour réfléchir
aux questions d'aujourd'hui». Outre des
«forums d'élus», qui leur permettent de
réfléchir entre eux à leur mission, elle
organise des réunions publiques (I).
Pourquoi sont-ils venus le chercher, lui?
«Bonne question. Je ne sais pas. Peut-être
parce que, quand on s'est baladé dans une
centaine de pays pendant vingt ans, on
ne pense pas que tout se passe au pied de
la tour Eiffel. »

ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER

(1) La prochaine aura lieu les 14 et 15 mars,
sur le thème «Choc des identités, vers
une société métissée». RENSEIGNEMENTS:
http.//forum cef fr ou 01 43.31 74.74.



18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

19 NOV 08
Quotidien Paris

OJD : 96661

Surface approx. (cm²) : 481

Page 2/2

SECOURS*2
3167587100503/XMZ/AVH

Eléments de recherche :         CARITAS :  Organisation Non Gouvernementale de lutte contre les exclusions

Juin 2007, Denis Viénot quitte la présidence
de Caritas Internationalis
Premier laïc à être devenu président
de Caritas Internationalis, en 2005, à
la suite du décès de l'ancien président,
Mgr Fouad El Hage, Denis Viénot a, en
juin 2007, «l'honneur d'être battu par
un cardinal». Oscar Rodriguez Mara-

diaga, archevêque de Tegucigalpa au
Honduras. Il retrouve ses fonctions au
sein du Secours catholique à la fois
responsable du département juridique
et conseilen organisation pourcertai-
nes Caritas des pays du Sud


