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 Apostolat et ses traces 
 

Caritas Haïti : générosité de l'Homme et sourire de Dieu 
 
 

 

PÈRE PATRICK ARIS 
La Caritas au cœur de la doctrine sociale de l'Église. 
 
La Doctrine sociale est un effort de l'Église catholique à partir 
de Léon XIII pour poser les questions sociales et leur donner 
une réponse à partir de l'Évangile. Elle naît de la volonté de 
l'Église d'assumer sa responsabilité face au pluralisme. 
«Lorsque les injustices augmentent et que la distance 
entre les pauvres et les riches s'accroît 
douloureusement, la doctrine sociale, d'une manière 
créative et ouverte aux vastes domaines de la 
présence de l'Église, doit être un instrument précieux 
de formation et d'action». C'est un instrument 
interdisciplinaire qui prend le meilleur des autres disciplines 
pour se les intégrer, pour éclairer d'une lumière qui ne 
change pas, les problèmes toujours nouveaux qui surgissent. 
Par elle, l'Église dispose d'un instrument indispensable à la 
proposition d'une humanité nouvelle. Elle est théologie de la 
charité, orientation intellectuelle indispensable. La charité est 
sa voie maîtresse. 
 

En publiant la première encyclique sociale de l'histoire du catholicisme, Léon XIII n'a pas créé 
cette doctrine sociale, il l'a seulement mise en fonction comme médiation entre réalité et 
Évangile d'où elle puise sa source. Un principe cardinal de la doctrine sociale est : «les biens de 
ce monde sont à l'origine destinées à tous (GS 69). Le droit à la propriété privée est valable et 
nécessaire, mais il ne supprime pas la valeur de ce principe». Mais le principe des principes est: 
«l'ordre social a l'homme pour centre». 
 
La doctrine sociale en tant que vision et actions, resterait vœux pieux sans mécanismes et 
structures de mise en fonction. Depuis Paul VI, son bras d'intervention et d'opération est le 
réseau Caritas. Ce rôle a été récemment confirmé par Benoît XVI . Caritas est une 
Confédération de 164 membres dont Caritas Haïti en est un. Elle a un rôle central et 
incontournable tant au niveau local, national qu'international. En Haïti, Caritas est une 
commission épiscopale de la CEH (Conférence des Évêques d'Haïti), son bras opérationnel, un 
coeur débordant d'intrépidité au service des pauvres et des victimes des catastrophes 
naturelles. C'est un réseau de 10 diocèses, 400 paroisses et 600 organisations de communautés 
de base, un dynamisme renouvelé chaque matin depuis 35 ans. Le cœur de Jésus Christ a été 
transpercé sur la croix par une lance pour laisser couler du sang et de l'eau; Caritas est ce sang 
de l'Église offert à l'humanité exsangue, cette eau qui abreuve, purifie et qui répond en toute 
circonstance au cri : donne-moi à boire. Elle les apporte partout sur la terre d'Haïti dans la 
générosité de ses agents et des donateurs. Comment le fait-elle depuis le 12 janvier 2010? 
 
1) LA STRATÉGIE CARITAS 
Trois pistes d'intervention sont priorisées dans la problématique de cette urgence : 1) remettre 
la personne humaine au centre; 2) remettre le don et la gratuité dans les relations au niveau 
international et dans toutes les sphères 3) Faire du pauvre non pas un fardeau mais un capital. 
Ces solutions sont en filigrane dans la Vision stratégique de Caritas Haïti pour la 
réhabilitation et la reconstruction élaborée du 13 au 15 avril 2010 au cours d'un atelier de 
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travail à Moulin-sur-mer (Côte des Arcadins). Ce Plan Stratégique Opérationnel (PSO) va 
s'étendre sur une période de cinq ans; son objectif général s'énonce ainsi: «D'ici 2015, Caritas 
Haïti, à la lumière de l'Evangile et de la doctrine sociale de l'Eglise, contribue à l'émergence 
d'une société plus juste et solidaire, en harmonie avec son environnement, sa culture, et d'une 
modernité maîtrisée gérée par un Etat déconcentré, décentralisé et mieux organisé»., tant 
construire sur le roc de l'éthique plutôt que sur le sable du déterminisme. En ce sens «l'amour - 
caritas est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et 
générosité dans le domaine de la justice et de la paix». 
 
Pour construire ce chemin de réponse, Caritas Haïti a organisé un atelier international aussi au 
même endroit (Moulin-sur-mer) les 17 et 18 avril 2010 en partenariat avec le secrétariat de la 
Confédération. Ce Séminaire cherchait une vision commune d'intervention au sein de la 
famille Caritas pour engager la réhabilitation et la reconstruction. Plus de 60 délégués d'une 
vingtaine de Caritas venues de tous les continents ont participé à cet événement. Par ces deux 
séminaires, Caritas Haïti s'est faite «une lumière supérieure projetée sur une réalité qui déborde 
l'Église» mais aussi un modèle d'actualisation de la doctrine sociale et d'affirmation de la 
pastorale d'ensemble de notre épiscopat. En tant qu'opératrice pastorale, elle a l'insigne 
responsabilité de faire de l'Église la «caritas in veritate in re sociali: annonce de la vérité de 
l'amour du Christ dans la société». Cette voie de la charité dans la vérité hérite de la tradition 
bénédictine du travail comme la prière des mains et déroule cette dialectique: «le faire sans le 
savoir est aveugle et le savoir sans amour est stérile». Il faut lever les mains vers le ciel et les 
salir dans la pâte humaine, dans des actions qui modifient la configuration sociale. Ora et labora 
(prière et travail) plus que jamais et par-dessus tout. 
 
Cette devise monastique permet à Caritas Haïti de vaincre la tentation d'être une ONG. Sa place 
et son prestige au sein de la collectivité, Caritas Haïti les tient du service des pauvres et des 
victimes qu'elle fait au nom de la CEH et de l'Église, en respectant leur dignité et en 
promouvant leurs droits. C'est un honneur dont elle doit se rendre digne chaque jour. Elle sait 
qu'un homme n'est jamais seulement un consommateur, un producteur, un esthète, un 
mystique, mais tout à la fois être de relation et de production, de consommation et d'échange 
gratuit, un être socialisé. Dans les actions entreprises sur le terrain de l'urgence dans l'arène 
humanitaire, elle ne . fait pas la charité aux victimes et aux pauvres. Elle s'acquitte d'un devoir; 
elle lutte pour le respect de leurs droits élémentaires. «L'homme, la personne, dans son 
intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser: 'En effet, c'est l'homme qui ; est 
l'auteur, le centre et la fin de toute la vie économico sociale». Dans le cadre du projet du 
Flash Appeal , les actions de Caritas Haïti allaient en ce sens, étant consciente avec Benoît XVI 
que «Le droit à l'alimentation, de même que le droit à l'eau, revêtent un rôle important pour 
l'acquisition d'autres droits, en commençant avant tout par le droit fondamental à la vie. Il est 
donc nécessaire que se forme une conscience solidaire qui considère l'alimentation et l'accès à 
l'eau comme droits universels de tous les êtres humains, sans distinction ni discrimination». En 
agissant ainsi selon ces principes évangéliques, Caritas Haïti demeure le fleuve aux nombreux 
affluents qui se jette dans la mer de la doctrine sociale de l'Église. 
 
2) L'ACTION CARITAS 
Ainsi Caritas intervient au nom des Évêques d'Haïti et au nom de Dieu pour faire la différence 
dans la vie concrète des gens. Spécifiquement: 
 
ABRI: Caritas Haïti a pu donner une tente ou des kits d'abri à des victimes dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince, dans les Nippes, à Jacmel et à Jérémie. Soit plus de 5 000 
tentes et 3 000 bâches, 40 000 kits d'urgence d'hygiène et de cuisine. 
 
ALIMENTATION: Dans le domaine de l'alimentation plus de 130 000 familles ont bénéficié de 
son apport. Elle a distribué de la Nourriture aux Cayes et à Jacmel à 20 000 familles ou 100 000 
personnes. Au Cap-Haïtien, elle a donné de la nourriture à 4 916 familles déplacées. Aux 
Gonaïves, 1200 plats chauds sont distribués par jour. Au foyer charité Sainte Marie du Canapé 
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Vert (P-au-P), elle donne chaque jour un plat chaud à 2 000 enfants. 
 
SANTE: Le secteur santé mobilisé 100 médecins et infirmières pour soigner les groupes 
vulnérables à Léogâne, Petit-Goâve, Jacmel, Cayes, site de la Renaissance (Port-au-Prince) et 
20 camps de la zone métropolitaine. Grâce à cette équipe; Caritas a organisé 300 cliniques 
mobiles au profit de 100,000 personnes affectées et victimes dans les 10 diocèses. Elle a 
réalisé à Léogâne et à Petit-Goâve des audiences sanitaires et des accompagnements psycho-
sociaux. 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT: Dans le secteur eau et assainissement (watsan= water and 
sanitation) Caritas Haïti a pu toucher près de 60 000 personnes dans 20 camps, leur donnant 
de l'eau potable. Six bladder, de 10 000 à 15 000 litres ont été installés dans 6 camps à Port-
au-Prince au profit de 19 000 personnes. À Port-de-Paix, elle a approvisionné l'hôpital en eau, 
a distribué plus de 2 000 caisses d'eau aux Cayes et dans les Nippes, foré un puits à Jacmel, à 
Binche, et a distribué des filtres à Côtes-de-fer. Aux Cayes, huit citernes de 12 mètres cubes 
ont été construits. Caritas Haïti a installé au Village Acra huit blocs sanitaires pour 2 000 
bénéficiaires, des toilettes à l'hôpital St François de Sales pour 3 000 personnes. Dans les 
camps où elle intervient seule (Saint Louis Roi de France, Sainte Marie et Pétion Ville Club), elle 
a posé quatre châteaux d'eau de 1000 gallons, construit des douches et des latrines, collecté 
les déchets, sensibilisé les comités sur les pratiques de gestion et d'assainissement. 
 
CASH FOR WORK: En partenariat avec les collectivités territoriales, Caritas Haïti a lancé des 
activités de "Cash For Work" et embauché 10 000 personnes dans 6 diocèses à raison de 200 
gourdes par jour. Ces emplois temporaires ont permis de construire des latrines, de faire du 
déblaiement, de réhabiliter c'.es tronçons de routes et des canaux d'irrigation. 
 
PARTENAIRES: Caritas Haïti n'a pas fait tout cela toute seule, elle a bénéficié de l'appui de 
partenaires tels: L'Etat Haïtien, Cordaid, Caritas Allemagne, Caritas Suisse, Caritas Autriche, 
Caritas Czech Republic, Caritas Mexique, Caritas Quintana Roo, le SELACC, Les agences de 
l'ONU (OCHA, PAM, ...). Avec ses partenaires, elle a pu faire une grande différence dans la vie 
des centaines de milliers de personnes. Mais Caritas Haïti a développé un partenariat privilégié 
avec CRS. En 2008, ils ont donné ensemble une réponse à la situation d'urgence causée par les 
quatre cyclones. Au début du séisme ils ont lancé ensemble le Flash Appeal, pour l'Emergency 
Appeal ils seront encore ensemble pour réhabiliter les personnes, donner à manger, construire 
des maisons, forer des puits, protéger l'environnement, enfin dire l'amour de Dieu aux pauvres 
et aux victimes en se faisant chair et sang de l'Église dans la même fraternité, la même 
disponibilité, la même solide relation de proximité. 
 
Au-delà de l'action, 
 
Caritas Haïti s'engage, dans le pays et au sein de la Confédération à limiter les dégâts de la 
mauvaise mondialisation. Elle reconnait avec Paul VI que la question sociale est devenue 
mondiale, Benoît XVI ajoute qu'elle est devenue radicalement une question anthropologique. 
 
Consciente de cela, Caritas Haïti prévient, guérit, aime et sème de l'espérance dans l'espoir qui 
marche avec l'aide alimentaire. Car «tandis que les pauvres du monde frappent aux portes de 
l'opulence, le monde riche risque de ne plus entendre les coups frappés à sa porte». Mais il y a 
plus: «le risque de notre époque réside dans le fait qu'à l'interdépendance déjà réelle entre les 
hommes et les peuples, ne corresponde pas l'interaction éthique des consciences et des 
intelligences dont le fruit devrait être l'émergence d'un développement vraiment humain. Seule 
la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la foi, permettra d'atteindre des objectifs de 
développement  porteurs d'une valeur phis humaine et plus humanisante». Caritas et Caritas 
Haïti, c'est toujours au-delà de l'action, au cœur de la générosité de l'Homme :et dans,l'abîme 
du sourire de Dieu. 


