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Rome, Noel 2009

Chers collegues et anus de Caritas,
Alors <jue nous nous apprctons it entrer dans la deuxieme decelllue du 21'"'c siecle, nous nous
retrouvons dans un nlonde toujours aussi ptecairc.
Quel <jue soit Ie resultat de la Conference sur les changements climati<jues <jui se tiendra it
Copenhague en decembre, plusieurs pays panni les plus pauvres au monde lutteront contre les effets
des catastrophes narurelles liees au c1imat pour de longues annees it venir. us effets persistants de la
crise ftnanciere mondiale se font encore sentir,mais si les pays les plus riches peuvent affirmer <ju'ils
voicnt deja les ptcnliers bourgeons du redressenlcnt, les pays les plus pauvrcs ne voicnt qu'une terre
aride.

us conflits ne cessent de sevir dans de nombreuses regions du monde, et les civils innocents, les
femmes et les enfants se retrouvent souvent it ctre la cible d'agressions. Les effets combines des
changements climati<jues et des con flits forcent les personnes it fuir leur foyer - des populations sont
en deplaeement et, encore une fois, ce sont souvent les femmes et les plus vulnerables <jui sont Ie
plus touches par ces troubles.
Cette annee a vu la publication de la troisieme encyclique du pape Benoit XVI, Caritas in
veritate, qui nous offre un materiel riche pour la re£lexion. Le pape Benoit s'exprime sur de
nombreux sujets chers a la Confederation Caritas, notamment I'engagement envers la justice
intergenerationneUe, en particulier en termes de gestion de I'environnement, Ie besoin
d'enueprises et d'un commerce qui soient au selVice du bien commun, et un principe de
base de CI: que les personnes qui beneficient de nOUe uavail participent directement a sa
planification et a sa mise en reuvre.
Afin dc rcodrc graces pour cettc annec, vous trouverez ci-jointcs unc secie de cartes de pcicre
celebrant la foi et les valeurs qui nous unissent et Ie role de Caritas dans les donlaines swvants :
situations d'urgcncc, pandenuc, nugrations, justice econOlnicluc, justicc clinlaticlue et retablissemcnt

de la paD..
Les pricres et les photos ont ete foumies par Ie personnel et les partenaires de Caritas et fonr partie
du lanccmcnt d'unc nouvelle section intitulee "La Priere du I1lois" sur Ie site web Caritas.org.
Jc voudrais vous inviter a ecrire

aCaritas.internationalis@caritas.va en joignant vos prieres au ales

partager
dans
Ie
groupe
de
http://iamcaritas.ning.com Igroup / worship

pnerc

sur

www.iamcaritas.org

Taus Illes vo:ux de paL" ct d'anlour,

Lesley-Anne Knight
Secretaire generale
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