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1) L’année écoulée a été probablement pour toutes les organisations Caritas d’Europe et du 

monde une année inhabituelle et aussi particulièrement éprouvante. La pandémie est un test de 

résistance pour la société, pour Caritas et surtout pour toutes les personnes en marge de la société 

et de la vie, pour les exclus et les démunis auxquels se consacre Caritas.  

Pour trop de gens dans tous les pays d’Europe, cette crise sanitaire s’est muée également, depuis 

un moment déjà, en crise sociale. Aujourd’hui, en Europe, une personne sur cinq vit sous le seuil 

de pauvreté ou à sa limite, et un enfant sur quatre est pauvre ou exposé au risque de pauvreté. Les 

inégalités et l’exclusion augmentent, ce que nous constatons dans notre travail quotidien : les 

centres d’accueil, les infrastructures et les services de Caritas accueillent de plus en plus de 

personnes qui n’auraient jamais pensé devoir un jour solliciter notre aide. La crise se reflète aussi 

dans les chiffres. Les organisations Caritas fonctionnent comme les capteurs d’une société. Et 

nous pensons que le nombre de personnes victimes de pauvreté et d’exclusion va augmenter 

également en Europe. 

Il s’agit toujours de personnes concrètes, de façon générale là où l’Eglise est vécue, mais en 

particulier dans les activités de Caritas : il s’agit des démunis et de l’égale dignité pour tous. Il 

s’agit d’amour et de justice. L’amour qui s’exprime en acte. Il s’agit de la maison commune de la 

Création, dont nous nous partageons la responsabilité. 

Nos organisations sont très différentes de par leur histoire et leur structure. Mais elles ont en 

commun une mission : Caritas est synonyme de charité inconditionnelle, d’assistance d’être 

humain à être humain, de visage à visage, à toute heure du jour et de la nuit et parfois à tout 

endroit de la planète ; Caritas signifie « voir le besoin et agir ». « La charité n’est pas pour l’Église 

une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle a ppartient 

à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer. »1. 

La place de l’Eglise est aux côtés des pauvres.  

2) Pour moi aussi – comme pour vous tous – cette année de travail a été particulière : au sein de 

Caritas Autriche, dont je suis responsable depuis 25 ans, ainsi que dans ma fonction de président 

de Caritas Europa, que l’on a bien voulu me confier il y a un an.  

Je repense à mon premier voyage dans ce nouveau rôle de président qui m’a mené auprès de 

Caritas Hongrie. Je me souviens avec gratitude de l’impressionnant travail et des rencontres. Une 

fois de plus, j’ai constaté que la force de Caritas réside dans le travail quotidien de toutes les 

personnes qui vivent Caritas de façon très concrète, jour après jour. Je suis convaincu que la 

diversité des orientations et des formes de Caritas dans nos organisations, toutes très différentes 

en Europe et dans le monde entier, est une richesse. J’en ai fait le constat à maintes reprises : le 

changement commence par des petites choses, grâce à des personnes qui ouvrent les yeux et ne 

détournent pas le regard et qui s’autorisent à être touchées par ce qu’elles voient. Et j’ai aussi 

appris que chacun a son rôle à jouer. 

Je pense à ma visite à Caritas Pologne, et au travail remarquable et aux activités variées qui y sont 

menés, notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Le fait que youngCaritas soit 

aujourd’hui présente et active au sein d’un nombre croissant d’organisations membres de Caritas 

Europa me semble être un signal fort et réjouissant. Et je suis reconnaissant de ce que 

 
1 Pape émérite Benoît XVI, Deus caritas est 25a. 
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youngCaritas soit également devenue un thème transversal essentiel dans la nouvelle stratégie de 

Caritas Europa. 

J’ai été tout aussi impressionné par les initiatives concrètes v isant à traduire dans la vie 

quotidienne des gens l’encyclique « Laudato Sí » ainsi que l’encyclique « Fratelli Tutti », véritable 

don du Pape François à Caritas. Nous avons fait en sorte et nous continuons à faire en sorte que 

la campagne de suivi de « Share the Journey » à l’échelle de Caritas Internationalis soit centrée sur 

ces deux encycliques qui nous serviront de fil rouge dans les années à venir.  

Caritas est pour moi un réseau d’apprentissage. Je suis heureux dès que quelqu’un partage une 

information, une connaissance, une expérience ou un vécu. Je repense aux échanges et aux 

rencontres avec les présidents de Caritas et les directeurs nationaux de Caritas en Croatie et en 

Bosnie-Herzégovine. Mais je sais aussi à quel point certains pays, certaines organisations 

membres sont à l’heure actuelle sollicités. C’est la raison pour laquelle je suis reconnaissant de 

l’organisation de rencontres bilatérales et multilatérales, ne serait-ce que virtuelles, avec un certain 

nombre de directeurs nationaux, de présidents et de secrétaires généraux au cours de cette 

première année, par exemple dans le cadre de la « New Directors Meeting ». Ces rencontres ne 

servent pas seulement à échanger et à exprimer les préoccupations communes, mais aussi, surtout 

à une période où les organisations membres sont soumises à une forte pression, à exprimer la 

compassion, la solidarité et la communion dans la prière avec les collaborateurs et les personnes 

démunies des différents pays concernés. 

Saint Jean-Paul II aimait parler d’une Europe qui doit respirer avec ses deux poumons. Je suis 

convaincu que Caritas devrait être le protagoniste d’une Europe vivante, forte, à même 

d’affronter l’avenir et qui veille, surtout en temps de crise, à ce que la coopération soit renforcée 

et non affaiblie. On ne surmonte une crise qu’en unissant ses forces. Cela vaut aussi bien pour la 

pandémie que pour la pauvreté, la faim, les défis de la crise climatique, la lutte contre les causes 

profondes de l’exil et de la migration forcée. 

3) L’adoption de la nouvelle stratégie pour les années à venir – après un intense processus 

participatif – a probablement été l’un des principaux événements pour Caritas Europa. Je le 

souligne en exprimant ma profonde gratitude à l’égard de mon prédécesseur, Mgr Luc Van Looy, 

qui en a posé les jalons décisifs. 

Cela me ramène à notre large Forum consultatif organisé à la mi-avril, qui a été le premier effort 

commun pour donner vie au nouveau Cadre stratégique que nous avons adopté en tant que 

réseau européen de Caritas. Et cet effort se poursuit : 

C’est maintenant, pas à pas, qu’il va réellement commencer à se concrétiser et à porter ses fruits. 

C’est maintenant, également avec cette Assemblée régionale, que nous entamons et continuons 

un voyage qui nous mènera aux objectifs que nous avons définis pour notre réseau pour les huit 

années à venir. Ce Forum consultatif qui s’est tenu à la mi-avril devait être l’occasion de regarder 

dans la même direction, de nous rassembler autour d’une même vision et de trouver les moyens, 

ensemble, d’avancer vers la réalisation de cette vision. 

Quelle est la vision de Caritas ? Permettez-moi de répéter ce que j’ai dit au Forum consultatif :  

Notre vision est une civilisation d’amour, de solidarité et de justice, où la dignité de chacun est 

respectée et défendue, où chacun peut s’épanouir et vivre dans la paix et la liberté au sein de sa 
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famille humaine, où l’exclusion, la discrimination ou la pauvreté déshumanisante n’existent pas, 

où la voix des femmes, des hommes et des enfants les plus vulnérables est entendue, et où la 

Création, notre maison commune, est protégée. 

J’écris cela en remerciant chaleureusement Maria Nyman, notre secrétaire générale de Caritas 

Europa, ainsi que toute l’équipe de direction et le bureau de Caritas Europa. Ils forment une 

merveilleuse équipe qui, même en des temps troublés, a non seulement su garantir la stabilité de 

Caritas Europa, mais l’a développée et préparée à l’avenir.   

Dans le même temps, je me réjouis de constater qu’il règne chez Caritas Europa et au-delà, chez 

Caritas Internationalis, une plus grande confiance et une communion de voies plus profonde. 

Dans l’esprit de la stratégie définie, des priorités relatives à la jeunesse et aux femmes sont 

également fixées, ce qui est une bonne chose. Et je crois que notre proximité avec la région 

Caritas Afrique, avec ses contextes très différents d’un pays à l’autre, ainsi qu’avec la région 

MONA, nous implique, Caritas Europa, d’une manière particulière.   

4) Bien que les règles de la pandémie aient multiplié les restrictions de déplacement, il a été 

possible de rester en contact par voie électronique. Et même si je suis convaincu que rien ne peut 

remplacer les rencontres réelles, je suis reconnaissant de ce que les moyens modernes de 

communication aient rendu possible les rencontres au cours de l’année passée. Les rapports de 

Maria Nyman et de son équipe aborderont de nombreux aspects. Je ne citerai, à titre d’exemple, 

que le Forum de l’innovation, parce qu’il s’agit là aussi d’un thème transversal de la nouvelle 

stratégie et parce que je suis convaincu qu’il peut nous permettre de nous enrichir mutuellement. 

Caritas a besoin de prendre profondément racine dans la foi, de prendre un appui solide sur 

l’Evangile. C’est précisément cela qui nous incite, mais aussi nous oblige à être attentifs aux signes 

du temps et aux tâches à accomplir aujourd’hui et demain, ainsi qu’aux moyens qui peuvent nous 

y être utiles : au service des démunis, comme le message libérateur de l’Evangile en fait le devoir 

de l’Eglise entière. 

Je voudrais conclure en remerciant Natalia Peiro pour ses interventions fortes et multiples en tant 

que vice-présidente de Caritas Europa, Hugo Fasel, qui quitte le Bureau exécutif de Caritas 

Europa à l’occasion de cette Assemblée régionale, pour les longues années durant lesquelles il 

s’est servi de son expérience et de ses contacts pour renforcer le réseau et le travail collectif, ainsi 

que tous les autres membres du Bureau exécutif, sans lesquels Caritas Europa ne serait pas 

devenue ce qu’elle est aujourd’hui : un élément fort d’un réseau fort, d’une communauté forte, en 

profonde communion autour de l’amour devenu acte.  

 

Michael Landau 


