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SEMINAIRE-ATELIER DE FORMATION  SOUS LE THEME «  IDENTITE 
ET MISSION DE LA CARITAS », du 17-19 mars 2014 

 
 
Du 17 au 19 Mars 2014, Mgr Pierre Cibambo, Assistant ecclésiastique de la Caritas internationalis anime un 
séminaire international intitulé « Identité et mission de la Caritas ». Le plan de formation de Caritas-Congo 
adopté au dernier Forum national prévoit le renforcement des capacités du personnel de son réseau. Former 
sur « Identité et Mission de la Caritas » est  une nécessité pour les différents acteurs, devant faire face au 
quotidien de nos frères et sœurs. Il est indispensable de se connaître, être,  avant de faire. Ce séminaire-
formation animé par Mgr Pierre CIBAMBO rencontre les attentes de plusieurs nouveaux venus dans 
la Famille Caritas.  
 
Pour rappel : 
 
Mgr Pierre CIBAMBO, prêtre de l’archidiocèse de Bukavu, est Assistant Ecclésiastique de la Caritas 
Internationalis depuis le 2 mai 2012. 

La Caritas Internationalis qui s’est vu accordée la personnalité juridique canonique  publique le 16 septembre 
2004 par le Bienheureux Pape Jean-Paul II  quant à elle, est une Confédération d’organisations catholiques 
d’action humanitaire et de développement avec pour membres, les organisations nationales mandatées par 
leurs Conférences Episcopales respectives (165 œuvrant dans 200 pays et territoires).  Ainsi Caritas 
Internationalis et sa mission sont placées sous l’autorité du Saint-Père, une reconnaissance de l’importance 
de cette organisation et de sa mission dans l’Eglise et en  même temps une grande responsabilité. Caritas 
Internationalis existant et agissant sous l’autorité du Saint-Père, sa mission doit s’exercer en conformité avec 
les valeurs que l’Eglise promeut et en étroite communion avec ses Pasteurs. 
  
Ainsi donc, ayant  pour mandat : « favoriser l’esprit de communion entre les membres et avec le Saint-
Siège », Monseigneur Pierre CIBAMBO accompagne la réflexion sur les questions d’ordre théologique et 
promeut l’identité catholique de Caritas Internationalis. 
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Cette formation qui cible les Coordinateurs de Caritas, le personnel de Caritas-Congo et celui des Caritas 
Sœurs connait aussi la participation des représentants de la Caritas de la République du Congo (Brazzaville), 
du Burundi, Caritas Allemagne et Caritas Africa. 
Le Ps 146 « louez l’Eternel » a été psalmodié tout au long de cette première journée comme prière qui nous 
unit à toute la création.  
 
Dans son mot d’ouverture, Dr Bruno, Miteyo, Secrétaire Exécutif de la Caritas-Congo s’émerveillait en 
termes très émouvants : « C’est beau d’appartenir à la Famille Caritas ! » 
 
Pour vivre cette réalité, il nous faut une remise à niveau pour comprendre l’identité de la Caritas, notre raison 
d’être, notre mission. 
 
Le facilitateur du jour a amené l’auditoire à répondre à une question Fondamentale : « Comment demeurer 
chrétien dans l’être et l’agir tout en travaillant pour la promotion humaine comme les autres 
organisations avec lesquelles nous avons un champ commun ? » 
 
A la lumière des plusieurs documents notamment : 
- les Encycliques « Deus Caritas Est » et « Caritas in veritate » du Vénéré Pape Benoît XVI et  Evangelii 
GAUDIUM, première encyclique du pape François 
- le Motu Proprio : INTIMA ECCLESIA NATURA sur l’exercice de la charité dans l’Eglise,  
- CARITAS AFRICA : DECLARATION DES EVEQUES (NOVEMBRE 2012), etc, les participants ont 
approfondi la dimension ecclésiale de la mission caritative.  
 
Le deuxième temps de ce premier jour a été consacré au partage d’expériences sur le vécu quotidien de 
l’identité et mission au niveau des Caritas diocésaines. 
Sont intervenus tour à tour : 

- Abbé Omer NGOYI/Caritas Kabinda ; 
- Sr Elisabeth GITOGA/Caritas Idiofa ; 
- Monsieur Kafimbo/Caritas Kalemie 
- Mademoiselle Jeanne ABANDA/Coordination Provinciale Mbandaka 

 
Des échanges fraternels sur ces différentes expériences ont clôturé cette première journée. 
 

Sr Elisabeth GITOGA,sfb 
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