Caritas: clôture de l’Assemblée générale

19/05/2015

ROME - Caritas Internationalis s'engage à poursuivre son action afin de « mettre la famille
humaine et la dignité humaine au centre du développement », déclare le cardinal Tagle à la
clôture de l'Assemblée générale de la confédération.

Plus de 400 personnes de plus de 160 Caritas nationales se sont réunies pour la XXème
Assemblée générale de Caritas, organisée à Rome du 12 au 17 mai 2015 sur le thème «
Prendre soin de la création, une seule famille humaine ».

L'Assemblée a été l'occasion d’élire un nouveau président , en la personne du cardinal Luis
Antonio Tagle, archevêque de Manille, qui succède au cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga.

« Avec le lancement des objectifs de développement durable (ODD), l’encyclique sur l’écologie
et le sommet sur le climat des Nations-Unies à Paris, à la fin de cette année, Caritas travaillera
pour mettre la famille humaine et la dignité humaine au centre du développement », a déclaré le
cardinal Tagle en conclusion de la rencontre.

Le message final rédigé par les participants préconise de centrer les ODD « sur la personne
humaine » et appelle les gouvernements à « regarder au-delà de leurs frontières et à
reconnaître l’impératif moral de prendre soin de la création ».

Les délégués de Caritas font part de leur préoccupation pour la situation des chrétiens
persécutés en Syrie et en Irak, et celle des migrants et réfugiés du monde : « Nous exhortons
les gouvernements à construire des abris sûrs et des couloirs humanitaires, plutôt que des
clôtures, des murs ou des programmes d'interdiction du côté de la mer. »
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Durant la rencontre, Michel Roy a été reconduit secrétaire général de Caritas. Le Soudan du
Sud a été accueilli comme le 165e pays de la confédération. Et le futur bienheureux évêque
Oscar Romero, assassiné pour son engagement auprès des pauvres au Salvador, a été
proclamé patron de Caritas Internationalis.
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