Le pape François dénonce le « scandale mondial » de la faim

JUSTICE ET PAIX - Le pape François affirme que le monde ne peut plus se détourner des
millions de personnes qui souffrent de la faim.

Dans un message vidéo servant à lancer la campagne mondiale de Caritas Internationalis
« Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous », le pape François a dit : « Nous
sommes en face d’un scandale mondial, celui d’environ un milliard de personnes souffrant
encore de la faim aujourd’hui. Nous ne pouvons pas regarder ailleurs. La nourriture disponible
dans le monde est suffisante pour nourrir tout un chacun. »

« Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous » unit les efforts des 164 organisations
catholiques de la confédération Caritas dans le monde entier pour éliminer la faim d’ici 2025.
Caritas croit que l’application du droit à la nourriture dans les pays où il n’existe pas est une
étape fondamentale vers l’élimination de la faim dans le monde.

« Je vous invite à faire une place dans votre cœur pour cette urgence qu’est le respect des
droits attribués par Dieu à chaque homme d’avoir accès à une nourriture adéquate. Nous
partageons ce que nous avons dans la charité chrétienne avec ceux qui rencontrent de
nombreuses difficultés pour satisfaire un besoin aussi élémentaire », a déclaré le Saint-Père.

Le pape François presse aussi les gens à analyser leur propre vie pour voir quels
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changements ils peuvent faire : « Cette campagne est aussi une invitation pour nous tous à
devenir plus conscients de nos choix alimentaires, qui souvent nous portent au gaspillage et à
une mauvaise utilisation des ressources dont nous disposons. C’est aussi un rappel, pour que
nous arrêtions de penser que nos actions quotidiennes n’ont pas d’impact sur la vie des
personnes souffrant directement de la faim. »

La campagne de Caritas sera lancée le 10 décembre à travers une « vague de prière ». En
partant de l’île de Samoa, dans le Pacifique, les organisations Caritas, à midi dans leur pays,
vont prendre part à un service de prière pour prier et réfléchir sur la question de la faim. Pour
plus d’informations, cliquer ici.

« Je vous demande du fond du cœur de soutenir nos organisations Caritas dans cette noble
campagne, où elles vont agir comme une seule famille pour assurer la nourriture pour tous.
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce d’envisager un monde dans lequel plus
jamais personne ne doive mourir de faim. Et alors que je demande cette grâce, je vous donne
ma bénédiction », a dit le pape François.

Le lancement de la campagne à Rome débutera par une conférence de presse à l’église
Sainte-Cécile à 10h30, suivie par un service de prière à l’église San Francesco à Ripa, à
Trastevere à midi. Les participants à la conférence de presse comprennent Michel Roy,
secrétaire général de Caritas, l’Abbé Ambroise Tine, directeur de Caritas Sénégal, Mgr Enrico
Feroci, directeur de Caritas Rome et Ferruccio Ferrante, de Caritas Italiana.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter hough@caritas.va ,
00 39 334 2344 136

http://www.caritas.org
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