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Introduction 
 
Il y a tout juste un an, j’ai été élu Président de Caritas 
Europa et depuis lors, je poursuis mon processus 
d’apprentissage au sein de Caritas Europa et de Caritas 
Internationalis. Je n’ai malheureusement pas eu la 
possibilité de consacrer autant de temps que j’aurais aimé 
à cette fonction. En effet, je dois également remplir mes 
fonctions d’évêque de Gand, un grand diocèse en 
Belgique. J’essaie de faire autant que possible dans le cadre 
de cette fonction, mais je suis pleinement conscient que je 
devrais faire davantage. Avant d’être évêque de Gand, j’ai 
siégé pendant vingt ans au conseil international des 
Salésiens de Don Bosco et j’ai été confronté à de 
nombreuses situations de pauvreté, plus particulièrement 
auprès des jeunes, en situation de délinquance et sans 
opportunité d’étudier ou de bénéficier de formations. Avant cela, j’ai passé environ 20 ans en Corée 
du Sud en qualité de missionnaire, travaillant avec de jeunes travailleurs et des étudiants.  
 
Durant cette année de fonction, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes et de 
présenter Caritas et son travail. J’ai eu de nombreux contacts avec les responsables et les 
organisations de l’Église, ainsi qu’avec les autorités civiles et j’ai saisi chacune de ces occasions pour 
leur demander de prêter davantage attention aux pauvres, aux réfugiés et aux migrants qui viennent 
chez nous. Je suis extrêmement reconnaissant envers le personnel du Secrétariat de Bruxelles pour 
leur travail très professionnel et leur engagement de diverses manières dans la lutte pour la justice, 
les droits humains et la paix.  
 
En participant aux réunions du Bureau Exécutif (ExBo), j’ai eu l’occasion de remarquer qu’il existe 
une préoccupation commune dans l’ensemble du réseau qui consiste à veiller au bien commun de 
chacun des bureaux nationaux de notre réseau. Ceci est possible grâce à l’intérêt fondamental de 
tous les membres de l’ExBo à chercher la meilleure manière d’être au service des pauvres, de 
répondre à leur appel, mais aussi en orientant le Secrétariat et les Groupes de pilotage dans les 
domaines du plaidoyer, de l’aide humanitaire et du renforcement du réseau. L’ExBo a 
immédiatement assumé son rôle statutaire avec beaucoup d’énergie et de cohésion et avec un esprit 
de service. Il a discuté et pris de nombreuses décisions au cours de l’année écoulée qui ont permis 
au Secrétariat de s’occuper des préoccupations et des situations auxquelles de nombreuses 
organisations membres sont confrontées dans le cadre du plaidoyer et des défis humanitaires, tels 
que la crise des réfugiés, les soucis liés au soutien financier de notre travail, la solidarité au sein du 
réseau et la relation avec Caritas Internationalis. Les décisions statutaires ordinaires à propos des 
plans d’action, des budgets et des rapports ont été dûment respectées. L’ExBo a mené avec 
enthousiasme le processus de planification stratégique qui résultera en l’approbation d’un Cadre 
Stratégique 2020 révisé. Dernier point et non des moindres, l’ExBo a également travaillé à la 
préparation de cette Conférence Régionale spéciale à Lourdes avec la participation d’autant de 
personnes issues du terrain. En ma qualité de Président, je rencontre très régulièrement le Secrétaire 
Général et je suis en contact quasi quotidiennement avec lui par téléphone ou par courriel. 
 
Sans entrer dans les détails des lignes directrices de notre Cadre Stratégique 2020, j’aimerais toutefois 
souligner ses principaux titres : centralité de la personne; solidarité, fraternité et gratuité; paix et 
développement; liberté religieuse et diversité culturelle; coopération et solidarité; professionnalisme 
et sincérité; et, enfin, gestion écologique. Notre travail quant à ce dernier thème est fortement inspiré 
et guidé par l’encyclique Laudato Si’ du Pape François. Ce texte est d’une grande importance et nous 
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devrions non seulement l’étudier, mais également essayer de le mettre en œuvre et de l’évoquer avec 
autant de personnes que possible. En collaboration avec Caritas Internationalis, notre vœux est de 
devenir « une seule famille humaine, prendre soin de la création ». 

 
Une icône 
 
L’image du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37) est accrochée au mur de la pièce de méditation dans les 
bureaux du Secrétariat à Bruxelles. Cette histoire est la réponse de Jésus à la question de savoir « qui 
est mon voisin ? » 
 
La pertinence de la parabole du Bon Samaritain est devenue particulièrement éloquente ces derniers 
mois. C’est pourquoi j’aimerais souligner le sens de cette histoire. Cinq personnes sont impliquées 
dans celle-ci : Jésus, le voyageur samaritain, la personne blessée au bord de la route, l’aubergiste et 
Luc, l’évangéliste. Chaque personnage joue un rôle particulier dans l’histoire. Le Samaritain a été 
touché et ému à la vue du blessé et il a agi immédiatement en offrant les premiers soins à l’homme. 
Il l’a ensuite conduit à l’auberge – aujourd’hui on dirait aux services de soins médicaux, à l’hôpital – 
et est revenu le lendemain matin afin de veiller à ce que les soins médicaux lui soient prodigués et 
les a payés. De cette manière, il a proposé un service structurel à cette situation de besoin. Puis il y 
a Luc, l’évangéliste. La communication de cet événement est devenue très importante. Aujourd’hui, 
le monde entier sait que la réponse à un besoin concret est avant tout l’empathie, ensuite 
l’engagement de professionnels, la garantie d’un service et d’un financement continus et enfin, la 
communication au grand public. 
 
C’est ce que nous faisons chez Caritas Europa. C’est notre vision, nous ne sommes pas timides face 
à la loi, nous ne craignons pas de toucher un étranger ou d’être confrontés à des situations que nous 
ignorons – contrairement au prêtre ou au Lévite – mais nous souhaitons, de manière très concrète, 
être proches et accueillants envers toute personne ayant besoin de notre attention et de notre aide. 
Dans le psaume 12.6, Yahvé lui-même dit « Je me lève » pour soulager la souffrance des pauvres et 
des délaissés (anawim). L’Évangile nous invite à être présents, à être appelés à servir de cette manière 
prophétique. Nous le faisons, car chaque personne est enfant de Dieu et mérite par conséquent 
notre respect. Le Pape François le dit de la façon suivante : « Le bien commun présuppose le respect 
de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son 
développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des 
divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité » (Laudato si’ 157). Ceci porte notre 
service au cœur de l’Église d’aujourd’hui. 

 
Caritas et l’Église 
 
Caritas est une organisation autonome, avec des liens forts avec l’Église universelle et locale. Nous 
sommes reconnus comme étant « une expression authentique de la diaconie de l’Église catholique, 
à savoir, le service » (Cadre Stratégique 2020 p. 2) et les Statuts de Caritas Internationalis offrent un 
cadre canonique à ses régions, l’une d’entre elles étant l’Europe. Nous avons été surnommés « le 
bras d’amour et de solidarité de l’Église Catholique ». À cet effet, nous avons des contacts réguliers 
avec les bureaux de l’Église, tels que Cor Unum à Rome, la COMECE à Bruxelles, la CCEE à Saint-
Gall, Justice et Paix Europe et la CIDSE. En outre, nous nous référons souvent aux documents 
papaux, traitant de la justice sociale ou de la charité, tels que Caritas in Veritate et Deus Caritas Est 
du Pape Benoît XVI et Evangelii Gaudium et Laudato si’ du Pape François. Nous suivons de près 
les différentes interventions du Pape François lors de moments importants, tels que ces discours au 
Parlement européen, à l’ONU et au Congrès américain. 
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L’ExBo a également consacré une session afin de contribuer avec son expérience Caritas à ma 
participation au Synode sur la Famille à Rome. J’entretiens des contacts avec les conférences 
épiscopales nationales quelques fois par an et je demande aux évêques nommés d’être en contact 
avec leurs bureaux Caritas locaux. Si nécessaire, je prends contact avec les présidents des conférences 
épiscopales en vue de régler des problèmes ou de demander leur attention à propos de questions 
particulières. 

 
Caritas et les autorités civiles 
 
À certaines occasions, le Président adresse ses messages aux autorités civiles internationales et 
nationales. Le plus souvent afin d’attirer leur attention sur des situations relatives aux droits et à la 
pauvreté. Par le biais de nos publications, nous tentons de toucher autant d’organisations et de 
gouvernements que possible. Dans une brochure/poster traitant de situations de pauvreté ou de 
migration, Caritas Europa a soutenu le travail de tant de bénévoles. La conférence épiscopale belge 
a également réalisé une brochure sur ce sujet (Vivre ensemble, octobre 2015). Personnellement, j’ai 
attiré l’attention de nombreuses autorités civiles quant à l’encyclique Laudato Si’, car il s’agit d’un 
document très important, mettant en œuvre la stratégie de Caritas Internationalis : « Une seule 
famille humaine, prendre soin de la création ». 

 
À propos de la guerre et de la crise des réfugiés 
 
La guerre est devenue une réalité mondiale depuis que les nouveaux médias sociaux appellent les 
jeunes à rejoindre la lutte contre l’ordre établi. Nous mettons nos efforts en commun avec de 
nombreuses autres organisations afin de contrer des situations de déclin social et de manque de 
cohésion sociale. Le Pape François y fait référence en parlant de « l’inégalité dans la disponibilité et 
la consommation d’énergie et d’autres services, la fragmentation sociale, l’augmentation de la 
violence et l’émergence de nouvelles formes d’agressivité sociale, le narcotrafic et la consommation 
croissante de drogues chez les plus jeunes, la perte d’identité » (L.S. 46). 
 
Certains pays sont oubliés, je pense à la crise des réfugiés en Ukraine. D’autres pays forcent leurs 
citoyens à fuir. Dans certains d’entre eux, les Chrétiens sont harcelés jusqu’à ce qu’ils partent. 
Certains pays européens sont disposés à accepter les réfugiés, alors que d’autres ferment leurs 
frontières. Lors de nombreuses réunions des leaders de l’Union européenne, les États membres ont 
éprouvé des difficultés à se mettre d’accord. Les pays de l’UE semblent s’éloigner de plus en plus 
les uns des autres et l’unité européenne semble s’affaiblir. L’attention des différents pays impliqués 
ne montre pas un véritable intérêt international, les intérêts locaux semblent avoir la priorité. 
L’intention de Caritas – que ce soit de Caritas Internationalis, Caritas Europa ou des Caritas 
nationales – est de rappeler à toutes les autorités que tous les êtres humains sont égaux, quelle que 
soit son origine. Quand serons-nous en mesure de dire à propos de l’Europe ce que le Pape François 
dit à propos de l’église : « L’Église n’est pas un bureau de douane, elle est la maison paternelle où il 
y a place pour chacun avec sa vie difficile » ? (A.L 310). 
 
La crise des réfugiés a retenu toute notre attention. Caritas a été en mesure de garder le contact en 
permanence avec les bureaux nationaux, même dans les pays en guerre. Nous continuerons à 
travailler aux différents niveaux, en rappelant avec insistance aux autorités et à l’opinion publique 
que notre esprit chrétien accueille tout le monde, en assistant les organisations locales, les paroisses, 
les ONG et les services bénévoles dans leur travail de préparation de foyers dignes et de possibilités 
éducatives pour les enfants et les parents, en informant le public quant à la situation dans les pays 
dévastés par la guerre, en cherchant des fonds afin de venir en aide aux travailleurs Caritas sur place. 
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Notre préoccupation est triple : la paix et le développement dans les pays et les régions d’origine, 
l’intégration sereine dans les communautés européennes, ainsi que la possibilité d’un retour digne 
dans leur pays dès que ce sera possible. Nous avons constamment insisté sur le droit des réfugiés, 
disant que la migration n’est pas un crime, qu’ils ont le droit de rester et de bénéficier d’un soutien 
humain, d’un service médical et d’une éducation. Le dialogue et l’action véritable portant sur les 
camps de réfugiés et les frontières faisaient partie de notre emploi du temps quotidien. Il est difficile 
de voir et de comprendre qu’il n’y a aucune limite aux transferts d’argent d’un pays à un autre, alors 
que les populations ne sont pas en mesure de traverser les frontières à la recherche d’un besoin 
fondamental. 

 
Les préoccupations du Président 
 

• L’identité de Caritas. Nous sommes touchés par les individus et nous voulons témoigner de 
manière prophétique de la valeur de chaque personne. L’image du Bon Samaritain est 
constamment présente dans notre esprit.  
 

• Assister les organisations les plus faibles de Caritas dans certains pays et créer des liens entre 
elles et les plus fortes. Au sein de notre famille Caritas, le sens de la solidarité mutuelle peut 
être un signal envoyé aux autres.  
 

• Les partenariats avec les personnes et les communautés, car nous souhaitons créer un réseau 
avec autant de personnes et d’organisations qui partagent notre esprit.  
 

• La pauvreté croissante dans nos propres pays, résultant de la crise économique et financière, 
mais également des politiques de modernisation et d’internationalisation de projets 
industriels. 
 

• La manière dont nos médias communiquent à propos des situations locales, ainsi que des 
problèmes dans le monde. Les informations sélectives ont une grande influence sur les 
personnes, une communication beaucoup plus éthique et respectueuse profiterait à tout le 
monde. Non seulement nos médias ne prêtent pas attention aux racines chrétiennes de nos 
peuples, mais les sujets d’information politique et économique prévalent sur les questions 
plus pédagogiques.  
 

• Le service aux autres (la diaconie) au sens chrétien résulte de l’unité avec le Christ, exprimé 
fondamentalement dans l’Eucharistie, car c’est là que Jésus nous a donné l’exemple du 
service en lavant les pieds des disciples. En cette année de la miséricorde, nous devrions 
davantage nous focaliser sur les œuvres spirituelles de la miséricorde, car elles sont typiques 
pour les Chrétiens, elles appellent à un engagement continu et pédagogique.  
Elles portent les intitulés suivants : Consoler les affligés et les solitaires, Instruire les 
ignorants, reprendre les pécheurs, conseiller son prochain, supporter patiemment celui qui 
est à charge, pardonner les offenses et prier pour les vivants et les morts.  
 

• Justice, paix, développement et un témoignage transparent de l’Amour du Christ pour tous.  
 
Je suis très heureux de voir que Caritas joue un rôle important dans tous les pays, un rôle de leader, 
dans le service aux pauvres et aux nécessiteux. Cela me remplit de bonheur, mais également de fierté, 
d’appartenir à Caritas Europa. 


