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« Ensemble dans l’espérance »
Déclaration d’intention
entre
Caritas Internationalis et
la Fédération luthérienne mondiale – Département d’entraide
mondiale
1. Préambule
Caritas Internationalis, créée en 1951, est l’organe de l’Église catholique au service de
l’action sociale et de la justice. Il s’agit par ailleurs d’une confédération regroupant 165
organisations nationales présentes dans 200 pays et territoires ainsi qu’une entité qui se
trouve au cœur du Saint-Siège. Servir, accompagner et défendre les pauvres : sa
mission, qui consiste à promouvoir une civilisation de l’amour, fondée sur les
enseignements notamment sociaux de l’Église, s’exprime autour de cinq axes
stratégiques clés, en l’occurrence : Caritas au cœur de l’Église ; sauver des vies et
reconstruire les communautés ; favoriser un développement humain intégral durable ;
développer la solidarité à l’échelle planétaire ; développer l’efficacité de la confédération
Caritas.
Dans le cadre de son premier axe, l’un de ses objectifs est de contribuer et de créer des
conditions propices à une culture de partenariat et de coopération œcuménique et
interreligieuse.
La FLM est engagée dans la diaconie et le service depuis sa création, en 1947. Le
Département d’entraide mondiale, branche diaconale de la FLM, se préoccupe
particulièrement des besoins des personnes réfugiées et déplacées dans les domaines
de l’assistance humanitaire, de l’aide au développement et du plaidoyer. La FLM est
résolue à travailler avec les autres communions chrétiennes mondiales et organisations
d’inspiration religieuse pour élargir sa portée et développer son efficacité, l’objectif étant
de donner aux populations locales des capacités et des moyens d’action grâce à des
approches fondées sur les droits.
Caritas Internationalis et le Département d’entraide mondiale de la FLM ont travaillé
ensemble à plusieurs occasions au cours des dernières décennies dans de nombreux
pays et régions, en s’attaquant aux causes fondamentales de la pauvreté et des crises
humanitaires. Des organisations membres de Caritas ont aussi coopéré avec le
Département d’entraide mondiale de la FLM.

À l’occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme, la Fédération luthérienne
mondiale et l’Église catholique ont pris de nouvelles mesures vers la réconciliation et se
sont engagées sur la voie d’un service commun pour exprimer et renforcer leur
attachement à la quête de l’unité. On en trouve l’expression dans le document d’étude
luthéro-catholique intitulé « Du conflit à la communion », dans lequel le 5e impératif
œcuménique appelle à l’action diaconale conjointe. Le document affirme ce qui suit :
« Catholiques et luthériens devraient témoigner ensemble de la grâce de Dieu en
proclamant l’Évangile et en se mettant au service du monde ». Au paragraphe 243, on
lit : « L’engagement œcuménique pour l’unité de l’Église ne profite pas seulement à
l’Église, mais aussi au monde, afin que le monde croie ».
La communauté internationale appelle aussi particulièrement les organisations
d’inspiration religieuse à jouer un rôle actif dans la réalisation des objectifs de
développement durable, notamment en œuvrant à l’éradication de l’extrême pauvreté en
l’espace d’une génération. Dans le monde catholique, nombreux sont les espaces
d’engagement collectif (parmi lesquels le Forum des organisations catholiques) et dans
le monde chrétien en général, il existe l’Alliance ACT, dont la FLM est membre et avec
laquelle Caritas Internationalis est liée depuis plusieurs années.
Nous avons la conviction que les communautés de croyants et les organisations dont
elles font partie occupent une position privilégiée pour lutter contre l’extrême pauvreté
sous tous ses aspects. Non seulement parce que ces communautés sont présentes aux
quatre coins du monde mais aussi parce que formées, organisées et accompagnées,
elles sont les mieux à même d’intervenir en cas de catastrophe, de promouvoir un
développement humain intégral durable et de revendiquer leur droit à la vie. Ce qui nous
anime, c’est notre foi, or, dans un monde sécularisé, cela a un effet décisif : courage,
engagement, persévérance, prise de risques, conviction que Dieu est avec nous pour
affronter le mal et reconstruire les vies.
Nous sommes deux organisations chrétiennes d’envergure mondiale œuvrant en faveur
de la dignité humaine et de la justice sociale et, en tant que telles, nous décidons d’unir
nos efforts. Pour apporter l’espérance. Pour témoigner et agir ensemble, sans exclusive.
Et pour inviter nos membres à nouer le dialogue avec leurs homologues et amis au
niveau local.

2. But
Le but général de la présente Déclaration d’intention est de consolider et de développer
une relation qui soit une source d’inspiration mutuelle et dont les individus que nous
servons, que nous accompagnons et que nous défendons pourront bénéficier, en nous
appuyant sur des valeurs communes et une vision partagée de la façon dont nos
organisations peuvent travailler ensemble dans le monde actuel.
Caritas Internationalis et le Département d’entraide mondiale de la FLM s’efforceront de
développer et d’approfondir leurs relations et leur travail commun à tous les niveaux.
Nous souhaitons :
• Rechercher des moyens d’agir
• Coopérer, s’il y a lieu de le faire
• Participer régulièrement à des discussions stratégiques
• Faire connaître les enseignements, les difficultés et les moyens d’agir
• Veiller à ce que les membres, le personnel et les bénévoles comprennent la
Déclaration d’intention et soient prêts à travailler ensemble dans un esprit
d’harmonie et de collaboration.
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3. Domaines de coopération
Le Département d’entraide mondiale de la FLM et Caritas Internationalis travailleront
ensemble dans les domaines suivants au niveau mondial :
- Personnes réfugiées, déplacées et migrantes
- Consolidation de la paix et réconciliation
- Préparation aux situations d’urgence humanitaire et intervention
- Mise en œuvre des objectifs de développement durable
- Action et programmation interreligieuses.

4. Dispositifs concrets de mise en œuvre
Caritas Internationalis et le Département d’entraide mondiale de la FLM s’engagent à :
• Participer régulièrement à des discussions stratégiques sur des thèmes
convenus, avec le concours de spécialistes du thème en question
• Participer à des programmes communs dans toute la mesure du possible
• Inviter nos membres à coopérer et participer à des programmes conjoints aux
niveaux national, diocésain et local, en concertation avec les organisations
membres respectives des pays donateurs le cas échéant, dans les domaines
mentionnés ci-dessus et tout autre domaine d'intérêt local, notamment le
développement des capacités, l'action interreligieuse et le renforcement de la
société civile locale
• Se réunir chaque année pour reconnaître les mérites du travail réalisé et planifier
l’avenir
• Communiquer sur ce que nous avons accompli.

Déclaration signée à l’occasion de la Commémoration œcuménique commune de la
Réforme,
À Lund (Suède),
Le 31 octobre 2016
Pour Caritas Internationalis

Pour le Département d’entraide mondiale de la FLM
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