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L’ordre du jour imaginé par les cadres dirigeants de Caritas Internationalis, à l’occasion de son
assemblée annuelle à Rome, qui en marque le 60ème anniversaire, ne se déroule par selon le
plan initial. Rome reprend la main, et une main qui sait être ferme.
Le slogan que l’organisation charitable à imaginé pour les quatre prochaines années et
présenté en séance : « Une famille humaine, Zéro Pauvreté », a été chaleureusement
approuvé, on le comprend, par le président de Caritas Internationalis, le cardinal Oscar
Rodriguez Maradiaga, mais désapprouvé par le cardinal Robert Sarah, président du Conseil
Pontifical Cor Unum qui gère toutes les initiatives charitables du Saint Siège et donc chapeaute
Caritas Internationalis.
« Je pense qu’il serait sage de ne pas adopter de slogans irréalistes. J’ai des
réticences à comprendre ce que signifie Zéro pauvreté, car le Christ nous a dit que nous
aurions toujours des pauvres. Dès lors, quelle est la manière réaliste de combattre la
pauvreté ? Mais il me semble difficile d’éradiquer totalement la pauvreté », a-t-il déclaré
à Catholic News Agency (CNA).

Dans son allocution d’ouverture des travaux de Caritas Internationalis, le cardinal Sarah l’a
“recadrée” devant ses trois cents délégués :
« Je pense qu’il est important que nous comprenions que nos organisations charitables
se situent dans l’Église, et pas à côté d’Elle (…) Une Caritas qui ne serait pas une
expression ecclésiale n’aurait aucun sens ni aucune raison d’être. L’Église ne peut
pas être considérée comme un partenaire des organisations catholiques. Ce sont ces
organisations qui participent à sa mission ».

Le cardinal Sarah a également insisté sur le fait que le travail Caritas Internationalis ne saurait
être « purement philanthropique » mais qu’il nécessite « de rendre aux personnes humaines
toute leur dignité d’enfants de Dieu. L’avenir de Caritas Internationalis « sera très brillant »,
annonce le cardinal, si elle suit « les indications données par le pape Benoît XVI dans Deus
Caritas Est » et si elle « suit les pas de Jésus » en s’inspirant des enseignements des papes «
depuis Pie XII [qui a institué Caritas Internationalis] et Jean-Paul II jusqu’à Benoît XVI ».
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