Communiqué
Nomination d’un Délégué Pontifical pour les Foyers de Charité

Châteauneuf-de-Galaure, le 10 février 2022

Par un décret en date du 3 février 2022, le Cardinal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère
pour les Laïcs, la Famille et la Vie, a nommé Son Eminence le Cardinal Jean-Pierre
Ricard, Archevêque émérite de Bordeaux, Délégué Pontifical pour l’association privée
internationale de fidèles l’Œuvre des Foyers de Charité, avec effet immédiat. Il nomme,
aussi S.E. Mgr Michel Dubost C.I.M., Evêque émérite de Evry-Corbeil-Essonnes, et
M. Laurent Landete, membre du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, ViceDélégués Pontificaux « pour seconder le Délégué, et avec faculté d’agir, ensemble
ou séparément, au nom du Délégué ».
Le décret précise que le Délégué Pontifical a pour « mission de gouverner
l’association, de manière temporaire, avec pleins pouvoirs de gouvernement ». Il
« accompagnera les membres de l’association dans une relecture du charisme et une
clarification de l’ecclésiologie qui sous-tend la vocation des Foyers, ainsi que dans
une conséquente réforme de la vie, de la formation et du gouvernement de
l’association au niveau statutaire ».
Dans un courrier adressé le jeudi 10 février 2022 aux membres de l’Œuvre des Foyers
de Charité, le père Moïse Ndione, qui assurait la mission de Père Modérateur de
l’Œuvre depuis 2016, indique que le Conseil International et lui-même déposent leurs
missions de modérateur et de conseillers. Il exprime sa reconnaissance envers M.
Laurent Landete, qui accompagnait déjà les Foyers depuis plusieurs mois et « qui a
pu accélérer le processus ». Il souligne qu’un « travail pour un nouvel élan pour les
Foyers se met en place » et redit toute sa « confiance filiale envers l’Eglise notre
mère ». Le père Moïse Ndione ajoute qu’il « ne doute pas un instant que cet
accompagnement renforcé de l’Eglise nous permettra de faire rayonner notre
charisme en le précisant avec l’Eglise et pour le monde ».
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