LANCEMENT DE « PARTAGER
LE CHEMIN » PAR LE PAPE
FRANÇOIS

Le Pape François est sur le point de lancer la campagne « Partager le chemin » de Caritas
Internationalis sur la migration, le mercredi 27 septembre 2017 à Rome.
La campagne d’action et de sensibilisation de deux ans aidera à renforcer les relations entre
migrants, réfugiés et communautés. C’est la réponse de Caritas aux appels du Pape
François à favoriser la « culture de la rencontre » afin que les personnes en déplacement
soient considérées avec humanité, afin que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits et
changions nos perceptions.
Caritas Internationalis mettra en lumière les défis et les effets de la migration à tous les
stades du chemin, en captant la force de ses 165 membres dans le monde faisant campagne
pour un changement des mentalités. La campagne sera forte du soutien de l’Alliance ACT,
réseau de 145 agences chrétiennes dans le monde et de plusieurs autres congrégations
religieuses et groupes de la société civile.
Le Cardinal Luis Antonio Tagle, Président de Caritas Internationalis, lui-même descendant
d’un migrant ayant émigré enfant, nous  dit : « À travers « Partager le chemin », nous ne
faisons qu’une simple suggestion aux gens : entrez en contact avec un vrai migrant.
Regardez-le dans les yeux, écoutez les raisons pour lesquelles il est parti de chez lui,
comment son voyage s’est passé, regardez les personnes qui se trouvent pour de vrai
derrière les nombres et les récits alarmants.
Cette période de grande interconnexion est une invitation pour chacun de nous à réfléchir à
une plus grande union. J’espère que les migrations dans le monde et la situation des
réfugiés amèneront le monde entier à un examen de conscience et des systèmes de valeurs
de la société. »
Tous ceux qui soutiennent Caritas dans le monde entier mettront en œuvre des actions dans
leur pays et dans leur communauté dans le cadre de « Partager le chemin ». Le travail de
sensibilisation se centrera aussi sur les deux nouveaux Pactes mondiaux sur les migrations
et les réfugiés aux Nations Unies en septembre 2018. Caritas veut que ces deux nouveaux
accords internationaux soulignent l’importance de migrations sûres et légales et
améliorent la protection des personnes en déplacement.
Michel Roy, Secrétaire Général de Caritas Internationalis, croit qu’un changement doit se
produire, de la part des individus et des gouvernements.
« Partager le chemin est l’occasion de remplacer les préjugés par de la tolérance. Caritas
met au défi la montée de l’indifférence et du rejet, souvent conséquences de
l’individualisme et de l’essor de la société de consommation qui ne considère les personnes
que comme des consommateurs en les privant de leur profonde humanité.

Le monde se porte mieux quand les personnes migrantes sont comprises, accueillies et
intégrées. Pas quand elles sont contraintes à l’esclavage moderne par les trafiquants
d’êtres humains, mal protégées par des lois laxistes et par un manque de volonté et de
compassion. »
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DE CARITAS FERA SUITE AU LANCEMENT DE « PARTAGER
LE CHEMIN » PAR LE PAPE FRANÇOIS.
12.30 pm CET, Bureau de Presse du Vatican, Via della Conciliazione 54, Rome.
Participants:
● Le Cardinal Luis Antonio Tagle, Président de Caritas Internationalis et
Archevêque de Manille.
● Bekele Moges, Directeur de Caritas Ethiopie.
● Sr Norma Pimentel, Directrice de Catholic Charities of the Rio Grande Valley à la
frontière des Etats-Unis et du Mexique.
● Oliviero Forte, Responsable du Service des Migrations, Caritas Italie.
Renseignements :
Rita Cristofari, sharethejourney@caritas.va, 0039 335 410 538
Michelle Hough, hough@caritas.va, 0039 334 2344136

