
 

Caritas Internationalis – 19ème Assemblée générale 

“Une seule famille humaine: zéro pauvreté” 

Message final 

 

Réunir la famille Caritas  

Nous, les représentants de 168 organisations membres nationales de Caritas 
Internationalis, nous nous sommes réunis à Rome, du 22 au 27 mai 2011, à l’occasion 
de notre 19ème Assemblée générale comptant 307 participants. Evêques, clercs, 
religieux et laïcs, nous sommes tous unis dans la ferme conviction que nous ne devons 
pas aimer “en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité” (1 Jn 3:18). 

Notre Assemblée a coïncidé avec le 60ème anniversaire de la fondation de notre 
Confédération mondiale, qui a son siège dans la Cité du Vatican et le privilège de 
jouir d’un lien spécial avec le Successeur de saint Pierre, notre Saint-Père, le pape.  

Le jour de l’ouverture de l’Assemblée générale, Tarcisio cardinal Bertone, 
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté,  a présidé la Messe solennelle pour invoquer la grâce 
du Saint Esprit sur les participants et nous a transmis l’encouragement et la 
bénédiction du Saint-Père, le pape Benoît XVI. 

 

Célébrer les soixante ans de service diaconal 

Au cours des soixante dernières années, Caritas Internationalis a pu, par la 
grâce de Dieu, remplir le mandat que lui avait confié le Serviteur de Dieu, le pape Pie 
XII, c’est-à-dire œuvrer “au niveau de l’Eglise universelle … [et] favoriser la 
connaissance, la coordination et la collaboration réciproques, dans le déroulement de 
l’activité caritative et sociale dans les diverses parties du monde.i” Ainsi, selon les 
termes du Serviteur de Dieu le pape Paul VI, “notre Caritas Internationalis … est 
partout à l’œuvre.”ii  

Réfléchir sur la vocation de Caritas 

Pendant l’Assemblée générale, nous avons été honorés de la présence et de 
l’enseignement de notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, et de ses collaborateurs les 
plus proches, notamment les cardinaux Présidents du Conseil pontifical ‘Cor Unum’ 
et du Conseil pontifical ‘Justice et Paix’, ainsi que d’autres représentants de la Curie 
romaine. Nous avons réaffirmé que les organisations Caritas sont un élément essentiel 
de l’Eglise qui “aux niveaux diocésain, national et international, doivent faire tout leur 
possible pour que soient mis à disposition les moyens nécessaires, et surtout les 
hommes et les femmes, pour assumer de telles tâches”iii Nous avons approfondi notre 
réflexion sur le sens sacré du ministère que nous sommes appelés à réaliser puisque 
“[l]’Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu’elle ne peut 
négliger les Sacrements ni la Parole”iv. 



 

Lire les signes des temps 

Nous nous réunissons à l’heure où les “cris des pauvres” sont étouffés. Nous 
sommes solidaires des personnes frappées par les catastrophes naturelles et les 
conflits civils, surtout au Japon, en Haïti, en Côte d’Ivoire, en Colombie, en Afrique 
du Nord-Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde. Nous cherchons une 
protection pour  les réfugiés, les migrants forcés ou involontaires et les victimes de la 
traite humaine. Nous exprimons notre compassion pour ceux qui subissent le rejet ou 
la discrimination à cause de leurs origines ethniques ou raciales, de leur religion ou de 
leurs conditions socio-économiques. Nous nous intéressons en particulier à la 
situation désespérée des femmes et des fillettes privées d’éducation, de soins de 
santés, de salaires  et de  conditions de travail décents et d’autres premières nécessités 
de la vie. Nous sommes pleinement conscients que d’innombrables personnes ont été 
davantage appauvries par la crise économique mondiale et que le fossé entre les riches 
et les pauvres ne cesse de se creuser. Ces cris nous obligent “à éveiller les consciences 
au drame de la misère et aux exigences de justice sociale de l’Évangile et de 
l’Église”.v  

L’admonition du bienheureux pape Jean Paul II résonne ainsi dans nos cœurs:  
“Les chrétiens devront se faire la voix de tous les pauvres du monde.vi" Le plaidoyer 
que nous réalisons à cet égard “n’est pas un moyen pour changer le monde de manière 
idéologique..., vii”car “certes, la mission propre que le Christ a confiée à son Église 
n’est ni d’ordre politique, ni d’ordre économique ou social …viii”, mais elle est 
réalisée de manière prophétique, comme “des lumières et des forces qui peuvent 
servir à constituer et à affermir la communauté des hommes selon la loi divine.ix” 

Voir avec nos cœurs et agir avec nos mains  

Ni nos efforts pour organiser l’aide caritative ni notre plaidoyer auprès et au 
nom des pauvres seront vraiment efficaces sans un “cœur qui voit.x” Nous 
comprenons bien qu’“il s’agit d’êtres humains … [qui] ont besoin de l’attention du 
cœur … une “formation du cœur.xi” Nous avons donc affirmé que “la personne du 
Christ doit être le premier fondement de la spiritualité des agents de Caritas.xii” 

Nous avons passé en revue les réalisations de la confédération Caritas au cours 
des quatre dernières années. Nous avons lancé 100 appels d’urgence dans 46 pays du 
monde, en apportant un soutien humanitaire à plus de 11,5 millions de personnes. Au 
cours de 2009 et 2010, la Confédération a dépensé un montant total de 2,2 milliards 
d’euros pour des programmes internationaux, visant notamment le secours 
humanitaire et le développement humain intégral et 0,7 milliard d’euros pour des 
programmes nationaux de secours face à la pauvreté. Nous nous sommes engagés 
avec des gouvernements, des institutions internationales et la société civile pour 
contester les systèmes et les structures injustes qui maintiennent les personnes dans la 
pauvreté, en accordant une attention particulière aux domaines suivants : justice 
climatique, sécurité alimentaire, éradication de la pauvreté, santé et  pandémies, le 
“Visage féminin de la migration”, rétablissement de la paix. Nous avons partagé des 
histoires qui sont porteuses d’espoir et sources d’inspiration, et sensibilisé à la 
situation désespérée des pauvres et des marginalisés. Nous exprimons notre profonde 



 

gratitude aux innombrables bienfaiteurs, au personnel et aux bénévoles qui ont lancés 
et soutenus ces efforts. Parmi eux, nombreuses sont les personnes qui vivent dans la 
pauvreté et qui ont été nos meilleurs maîtres dans les vertus de l’ humilité, de l’amour 
et de l’espérance. Nous tenons pour sacrée la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 
au service de Caritas pour les pauvres et nous exprimons notre profonde solidarité à 
leurs familles. 

Nous nous sommes appliqués à renforcer nos structures de gouvernance en 
proposant  une version révisée des Statuts et du Règlement intérieur qui se 
conformera au statut spécial de “personnalité juridique publique” selon le Droit 
canonique de l’Eglise, accordé à Caritas Internationalis par le bienheureux pape Jean 
Paul II en septembre 2004. Ce statut privilégié comporte des droits et des 
responsabilités puisque nous devrons “remplir au nom de l’Eglise” la “charge propre 
qui a été confiée à” Caritas et “dans les limites … fixées” pour cette Confédération.xiii 
A cet égard, nous avons été particulièrement reconnaissants pour le dialogue 
constructif  qui s’est instauré entre les responsables de la Confédération et les 
représentants du Saint-Siège et du Conseil pontifical ‘Cor Unum’. Nous espérons 
sincèrement que ce dialogue se poursuivra et s’intensifiera afin que, ensemble, nous 
puissions offrir nos apports au renforcement de la communion ecclésiale. 

Exprimer la gratitude 

Nous exprimons notre gratitude en particulier pour la direction professionnelle 
et inspirante et pour le service empreint d’amour et de dévouement que notre 
Secrétaire générale sortante, Mme Lesley-Anne Knight, a prêté à la Confédération au 
cours des quatre dernières années.  

Nous avons fêté le renouvellement des mandats de notre Président, Oscar 
Andrés cardinal Rodríguez Maradiaga, S.D.B., de notre Trésorier, M. Juerg 
Krummenacher, et des Présidents régionaux en charge. En même temps, nous avons 
donné la bienvenue aux Présidents régionaux et au Secrétaire général, M. Michel Roy, 
nouvellement élus. Nous avons également accueilli les cinq nouveaux membres 
nationaux de la Confédération: Caritas Mongolie, Caritas Vietnam, Caritas Monaco, 
Caritas Suède et Caritas Samoa.  

Espoir pour l’avenir 

Nous nous sommes engagés à observer un cadre stratégique dynamique pour 
2011-2015 qui vise à renforcer la “Compassion en action” en réduisant le risque et 
l’impact des crises humanitaires; à “Promouvoir le développement humain intégral” 
pour que les femmes et les hommes vivant dans les communautés les plus démunies et 
les plus défavorisée aient tous accès aux services de base; à “Transformer les 
systèmes et les structures injustes” en accompagnant les femmes et les hommes 
défavorisés pour renforcer leur influence sur les systèmes et les décisions qui les 
concernent; et à “Renforcer les compétences organisationnelles (au sein de la 
Confédération) et le partenariat mondial” avec d’autres organisations confessionnelles 
et de la société civile qui partagent les mêmes valeurs. Ces actions seront inspirées et 



 

guidées par notre vision stratégique, remplie d’espérance, d’“Une seule famille 
humaine … Zéro pauvreté”. 

Nous avons examiné les préparatifs pour le prochain Synode des évêques, qui 
se tiendra en octobre 2012 et qui se focalisera sur la nouvelle évangélisation, car 
“notre contribution à une définition significative de l’évangélisation dans le domaine 
de la diaconie de l’Eglise est indispensable.xiv” Selon les termes du Serviteur de Dieu, 
le pape Paul VI, “l’évangélisation ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte 
des rapports concrets et permanents qui existent entre l’évangile et la vie, personnelle 
et sociale, de l’hommexv”. Nous sommes toutefois pleinement conscients que la 
charité ne doit pas être utilisée comme “moyen plus ou moins subtil d’imposer ses 
croyances aux autres.xvi” Selon le pape Benoît XVI, “l’amour est gratuit. Il n’est pas 
utilisé pour parvenir à d’autres fins.xvii”  

L’amour du Christ nous presse  

Puisse le Dieu qui a envoyé Son Fils pour que nous ayons la vie, et que nous 
l’ayons en abondance,xviii et dont l’Esprit renouvelle la face de la terre, continuer le 
bon travail qu’il a entamé dans Caritas Internationalis. Nombreux sont les défis 
devant nous, mais “Dieu nous donne la force de lutter et de souffrir par amour du bien 
commun, parce qu’Il est notre Tout, notre plus grande espérance.xix”  

 Caritas Christi Urget Nos!xx  
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