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Mot d’accueil 

 

Monsieur le Président François Fayol, président de la Délégation Catholique à la 

Coopération, 

Monseigneur François Garnier, Archevêque de Cambrai, 

Monseigneur Jean-Louis Papin, Evêque de Nancy et Toul, 

Révérendes Sœur, Révérends Pères, 

Mesdames et Messieurs les responsables de la DCC, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chargés d’affaires, Chers 

collègues du Corps Diplomatique, 

Monsieur le Grand Hospitalier de l’Ordre souverain de Malte, 

Monsieur le Secrétaire Général de Caritas Internationalis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec grand plaisir qu’avec mes collègues de l’Ambassade, nous vous 

accueillons aujourd’hui à la Villa Bonaparte pour participer, à notre modeste 

manière, à la célébration des 50 ans de la Délégation catholique à la 

coopération, qui va être marquée par plusieurs évènements tout au long de 



cette année. La DCC, service du volontariat international de l’Eglise de France, 

étant une structure de la Conférence des évêques de France, elle est 

doublement chez elle ici, en cette Villa, maison des Français de la Rome 

pontificale et représentation officielle de la République auprès du Saint-Siège. 

 

Je salue très spécifiquement tous ceux d’entre vous qui sont les acteurs de la 

DCC, ou qui l’ont été, dans les responsabilités de président, que vous assurez 

aujourd’hui Monsieur François Fayol, de Vice-président et évêque 

accompagnateur, aujourd’hui Mgr Jean-Louis Papin, de délégué général, 

aujourd’hui M. Guillaume Nicolas, d’aumônier général, le Père Luc Lalire, de 

membres du bureau et du conseil d’administration.  

 

Je remercie pour leur présence nombre de compatriotes de la Curie ou de 

congrégations et communautés religieuses avec lesquelles travaille la DCC : 

jésuites, spiritains, Frères des écoles chrétiennes, assomptionnistes. 

 

Parmi ces personnalités religieuses aujourd’hui à Rome, certains sont des 

anciens coopérants de la DCC,  notamment le Père Jean Landousies, 

aujourd’hui chef de la section francophone à la Secrétairerie d’Etat, qui était 

coopérant à Alger, à Bab el Oued plus précisément, et qui sera envoyé par la 



suite en Algérie pendant 20 ans. Mais aussi, le Père Michel Cacaud, conseiller 

ecclésiastique de cette Ambassade, deux ans au Gabon, ainsi que certains 

prêtres du Séminaire français, le Père Jean-Vivien Pâquier, un an au Pérou, le 

Père Jacques Rideau, qui a séjourné au Mali, le Père Stanislas Delcampe, deux 

ans au Brésil. Sœur Florence de la Villéon, Sœur du Sacré Cœur, qui a 

également travaillé plusieurs années avec la DCC. Et peut-être d’autres encore, 

que nous n’avons pu recenser. 

 

Nous font également l’honneur d’être présents des collègues ambassadeurs 

représentant les principaux pays avec lesquels travaille la DCC : Mesdames les 

Ambassadrices du Bénin et du Pérou, Messieurs les Ambassadeurs du Burkina 

Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, d’Israël, de la Palestine, du Paraguay, 

du Sénégal, Messieurs les Chargés d’affaires du Liban et du Chili. J’espère ne 

pas oublier d‘autres collègues, peut-être que les ambassadeurs de Colombie, 

du Congo, du Maroc, auront pu nous rejoindre. 

 

En choisissant de commencer de célébrer son jubilé par un rassemblement à 

Rome, la DCC a souhaité réaffirmer son attachement filial à l’Eglise et à la 

succession apostolique, comme le montre l’audience privée que le Pape vous 

accordera demain matin. Comment ne pas en effet rappeler que la DCC a été la 



réponse première et quasi immédiate à l’appel au développement humain 

intégral lancé par le pape Paul VI, il y a cinquante ans, à travers l‘encyclique 

Populorum Progessio, au titre si explicite. 

En même temps, la DCC travaille étroitement avec les instances publiques 

françaises, aussi bien à Paris avec la Délégation pour les relations avec la 

société civile et les partenariats, du ministère des affaires étrangères et du 

développement international, que pilote mon collègue Michel Tarran, qui 

participera à la manifestation que vous organiserez dans quelques jours à 

Lomé, qu’à travers le monde avec les ambassades de France comme j’ai pu 

moi-même l’expérimenter lorsque j’étais ambassadeur en Indonésie. 

 

Cette collaboration avec le Quai d’Orsay, et avec l’Etat d’une façon plus 

générale, se traduit concrètement par différents types d’aides destinées à 

encourager le volontariat international. Pour les volontaires qui assurent une 

mission d’au moins 12 mois, l’Etat contribue financièrement à la fois à la 

formation, à la gestion, aux cotisations sociales, ainsi qu’au retour en France et 

à l’insertion/ réinstallation dans la suite de la vie professionnelle.  

En outre, du fait de l’augmentation des cotisations à la Caisse des Français de 

l’étranger, le Quai d’Orsay a apporté en 2016 à la DCC une aide exceptionnelle 

à hauteur de 40 euros par mois-volontaire, au total 135.000 euros.  



 

ONG catholique de développement, la DCC est reconnue d’utilité publique et 

agréée en tant qu’association d’éducation populaire.  220 personnes partent 

chaque année, le plus souvent pour deux ans, soit une présence moyenne 

permanente de 500 volontaires sur le terrain, un quart des 2000 volontaires 

français de solidarité internationale. La DCC est la principale ONG française à 

envoyer des volontaires à l’étranger, mais on peut aussi mentionner la Guilde 

européenne du Raid, France Volontaire, le Service de Coopération et 

Développement (SCD) et la Fidesco, cette dernière étant une émanation de la 

DCC, créée par la Communauté de l’Emmanuel en 1981. Je salue le 

représentant de la Fidesco, Pierre-François Graffin qui est le délégué pour 

l’Afrique de Fidesco et qui préside ici à Rome l’association Trinité-des-Monts. 

Au total, près d’une trentaine d’associations envoie des volontaires de 

solidarité internationale.  

 

Les volontaires de la DCC interviennent majoritairement dans le domaine de 

l’enseignement et de la formation, dans des zones de pauvreté et auprès 

d’organismes d’Eglise. Aujourd’hui, les principaux pays où sont présents les 

volontaires sont : Madagascar (187), Cambodge (132), Philippines (132), 



Cameroun (99), Haïti (80), Burkina Faso, Sénégal et Vietnam (75), Maroc (64), 

Liban (53). 

 

La DCC est reconnue pour la qualité de ses formations avant le départ : les 

volontaires suivent un cursus de formation complet d'une quinzaine de jours: 

contexte, rencontre interculturelle, mission professionnelle, questions 

administratives... 

 

Rappelons que le  volontariat, et la DCC en particulier, offre aux jeunes Français 

de s’ouvrir au monde dans une démarche d’engagement citoyen. Avec 20.000 

anciens volontaires DCC depuis 1967, on peut dire que la DCC a marqué des 

générations de Français et fait naître chez eux ce goût de l‘Autre avec de 

nombreuses vocations et des engagements dans les domaines humanitaire, de 

la coopération, du développement, voire de diplomatie.  

 

Espérons que la DCC continuera de longues années ce travail précieux qui 

participe au service du développement intégral, à la connaissance mutuelle 

entre cultures dont nous avons tant de besoin.  

 



Je renouvelle à chacun mes vœux de bienvenue, je vous présente nos meilleurs 

vœux de poursuite des activités de la DCC et suis heureux de passer la parole 

au président François Fayol. 


