
 

RENCONTRE AVEC LES ONG CATHOLIQUES 

Videoconférence – 12 novembre 2020 

 

 

Mesdames et Messieurs, membres des ONG catholiques, 

Permettez-moi d’abord de remercier Monsieur Daniel Guéry, coordinateur 
du Forum des ONG d’inspiration catholique qui œuvre à Strasbourg, pour les 

paroles qu’il m’a adressées au début de cette réunion. Malgré l’imp ossibilité de 
me rendre à Strasbourg, j’ai demandé à pouvoir vous rencontrer, même si ce n’est 

qu’en téléconférence. Je tenais à réitérer l’attention particulière et la 
reconnaissance du Saint-Père à l’égard de votre participation aux activités du 

Conseil de l’Europe, au sein duquel vous occupez, avec passion et  dévouement, 
une place privilégiée d’action et de témoignage chrétien, et ce, en plus des autres 

responsabilités que vous portez dans le cadre de vos organisations respectives.  

Je vous adresse aussi mes remerciements pour votre rôle, certainement 
unique au sein de cette institution européenne, et pour la contribution que vous 

offrez, à travers votre action, votre présence et votre exp érience, inspirés de la 
Doctrine sociale de l’Église et des enseignements du Saint -Père : vous êtes 

précieux, non seulement pour cette organisation internationale, mais aussi p our 
l’Église entière ! 

A tout Chrétien il est demandé d’agir toujours en ‘vrai Chrétien’. A vous 
qui formez le groupe des ONG d’inspiration catholique à Strasbourg, il p ourra 

être demandé davantage, en raison de la responsabilité que vous assumez p our 
rendre témoignage de la fraternité humaine et évangélique. Vous travaillez, en 

effet, pour la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions, en la 
mettant au centre de toutes vos - et de nos - préoccupations. 

La récente crise sanitaire liée à la Covid-19 a démontré que si nous 
n’agissons pas pour la recherche du bien commun et du bien de la p ersonne en 
tant que telle, les saines valeurs de l’Europe que nous voulons construire 

ensemble risquent de disparaître, laissant place aux divisions, aux égoïsmes, aux 
nationalismes et à la recherche du profit de la part d’un seul groupe, au détriment 

de tous les autres. 

 

Promouvoir la fraternité humaine 

Vous tous connaissez l’importance que Sa Sainteté le Pape François attache 

à ce que chacune des personnes à qui vous apportez des aides, aussi bien 
matérielles que spirituelles, puisse percevoir en vous, non des personnes 
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‘extérieures’, mais des frères et des sœurs qui partagent la même condition de 

besoin, en la faisant leur. La récente encyclique Fratelli Tutti présente cette 
approche de la fraternité humaine comme une ‘voie de sortie’ de la situation 

présente et du développement futur. Le texte, qui évoque beaucoup de 
problématiques très actuelles, mériterait une étude approfondie à la lumière, 

notamment, de vos expériences et de votre travail respectifs. Je vous invite à le 
faire. 

Le Christ Jésus n’a pas seulement assumé notre nature pécheresse par 
amour ; en lui il y a aussi un second mouvement : il s’est chargé de nos infirmités 

et nous a comblés de ses richesses. Il nous a montré le Père et donné l’Esprit 
Saint et nous a fait son Corps. A l’exemple du Christ qui a pris sur lui la misère 

humaine et s’est anéanti pour nous enrichir, nous sommes nous aussi appelés à 
prendre sur nous les peines et les misères de notre prochain. Mais nous sommes 
aussi appelés à l’enrichir en reconnaissant sa très haute dignité de fils et  fille de 

Dieu. En outre, nous pouvons être en mesure de libérer une personne d’une dette 
matérielle. Mais il reste alors que cette dette regarde le passé. Que sera en 

revanche la vie présente et future de cette même personne ? Il servirait de p eu de 
libérer une personne de l’esclavage de la guerre, ou de la misère de la faim d’hier, 

si ensuite, elle se retrouve dans une nouvelle condition de guerre ou de pauvreté.  

En cela, l’action d’une seule organisation n’est pas suffisante. Il est un 

autre principe qui entre en jeu. 

 

La communion des forces 

Dans l’Ancien Testament, Dieu travaille avec les grands prophètes, avec le 

grand Moïse, le grand Josué, les grands Juges, les grands Sages. Mais ce travail 
restait isolé. Dans le Nouveau Testament, c’est en tant que Corps que l’on 
travaille, en associant, en appelant, en invitant. Le Christ Jésus a ap pelé douze 

Apôtres et soixante-douze disciples. L’Église des origines est comme un 
mouvement de fidèles qui évangélisent chaque terre et chaque région, en 

communion avec les autres. Et c’est grâce à cela que l’Évangile se diffuse.  

Si chaque ONG d’inspiration catholique s’associait aux autres 

organisations qui sont guidées par les mêmes principes inspirés de l’Évangile, il 
serait possible de tracer une carte des besoins et d’identifier les ressources 

nécessaires. Il s’agirait alors de travailler dans une « symphonie ecclésiale ». 

La communion est votre force. Là où l’un se trouve dans le besoin, il 

appelle l’autre. Là où une seule force peine, tout devient possible avec les autres 
forces. Aujourd’hui, les pauvretés du monde sont nombreuses. Seule la 

communion des forces, le travail accompli avec sagesse et intelligence, sans 
recherche du propre profit, permettra de trouver des solutions pour tous. 
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Aucune ONG ne peut témoigner seule avec efficacité de cette communion 

ecclésiale si elle travaille de manière isolée. L’isolement est une pauvreté, même 
si apparemment, on peut arriver à glaner des reconnaissances et  des ap puis. La 

communion, la compréhension du point de vue de l’autre, le partage des 
problèmes et des expériences, l’engagement réciproque, sont toujours une 

richesse. Se Coordonner, étudier des projets communs, identifier des actions 
spécifiques, ne peut que démultiplier les résultats. 

Ainsi, le Pape François, recevant en audience les représentants du Forum 
des ONG catholiques le 7 décembre dernier, a clairement indiqué : « La 

collaboration dans des projets communs fait resplendir encore davantage la 
valeur des œuvres, car on met en évidence quelque chose qui est connaturel à 

l’Église, à sa communion : marcher ensemble dans la même mission  (syn-odos) 
au service du bien commun, à travers la ‘‘coresponsabilité’’ et la contribution de 
chacun ».   

En ce sens, vous avez établi ensemble un document sur l’inclusion, qui fût 
présenté lors du dernier Forum des ONG catholiques « Vers une société plus 

inclusive ». Dans ce document, ont été mises en valeur des idées clé, des défis et  
des positions adoptées par les ONG catholiques sur plusieurs thématiques, dans 

une perspective anthropologique mettant la personne au centre, le tout suivant le 
fil transversal de l’inclusion. Je me réjouis de savoir que, dans le cadre du Forum 

des ONG catholiques à Strasbourg, vous avez décidé de continuer ensemble à 
réfléchir sur ce document lors de vos prochaines réunions.  

Aujourd’hui, le virus invincible est le fait d’agir seul, en se séparant des 
autres, en croyant qu’on peut être meilleur que les autres et en évitant toute 

collaboration possible. Le défi consiste donc à partager l’horizon d’un projet 
global, qui vous rapproche, au-delà de la particularité propre du projet lui-même, 
tout en ayant conscience que votre action revêtira également une autre dimension, 

spirituelle et salvifique, si est réalisée sous la motion de l’Esprit du Christ 
incarné, qui agit en chacun de nous et nous rapproche les uns des autres dans sa 

mission rédemptrice. 

Je me réjouis aussi de voir que le Forum des ONG à Strasbourg est  aussi 

ouvert à d’autres ONG chrétiennes. Les relations qui se sont nouées entre vous 
depuis longtemps, les recherches communes que vous effectuez ensemble et  les 

positions assumées conjointement manifestent une excellente manière de vivre 
l’œcuménisme ! Je vous encourage à continuer avec persévérance, tout en gardant 

bien à l’esprit que chacune de vos actions doit être faite pour le bien de tous. 

En ce sens, je vous invite aussi à renforcer les contacts que vous avez déjà 

avec les autres plateformes régionales du Forum des ONG d’inspiration 
catholique (à Genève, à Bruxelles, à Paris, à Rome). Ce lien sera un 
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enrichissement pour votre réflexion, votre travail, vos interventions. Votre 

collaboration avec la Mission Permanente du Saint-Siège à Strasbourg constitue 
aussi un signe de ce sensus Ecclesiae : puisse-t-elle être toujours plus effective, 

réelle et concrète, afin de témoigner d’une Eglise au service de la dignité de la 
personne humaine créée à l’image et ressemblance de Dieu. L’Observateur 

Permanent et ses collaborateurs seront toujours prêts à vous écouter, à p artager 
avec vous sur les principes évangéliques nécessaires pour faire face aux défi s et  

aux préoccupations du monde, et en particulier de l’Europe.  

Si vous devenez de véritables instruments de communion dans l’Esprit 

Saint, et nourrissez votre croissance spirituelle personnelle, les fruits en seront 
visibles au sein de vos ONG, du Conseil de l’Europe et du monde entier. C’est  le 

souhait que je voudrais exprimer aujourd’hui.  

Je conclurai en rappelant les paroles du Pape François qui a décidé de vivre 
son ministère en se faisant mon et votre Bon Samaritain, Bon Samaritain du 

monde entier, mais surtout en montrant par sa vie comment réellement, 
concrètement, chaque homme doit être remis debout. C’est ce que le Saint -Père a 

clairement indiqué dans le second chapitre de son Encyclique Fratelli Tutti. 

Le Pape François a confiance en vos œuvres. Il vous demande d’avoir, 

vous aussi, confiance en vous-mêmes, de croire qu’en servant les p auvres et  les 
rejetés de la terre, même dans le noble contexte du Conseil de l’Europe, vous 

servez le Christ Seigneur. Nous savons que celui qui consume sa v ie pour le 
Christ l’obtiendra tout entière dans le Royaume éternel. Avec cette esp érance, je 

vous salue et vous remercie. 

 

S.E. Card Pietro Parolin 


