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Chers “Fratelli tutti” (Tous frères)
une salutation et une bénédiction!

La date approche où le Pape François nous remettra sa troisième lettre encyclique.
Comme nous l'avons déjà anticipé, nous voulons vivre cette fête de toute l'Église aussi comme
un moment où la famille orionine reste unie spirituellement, dans la joie, au Saint-Père.
Nous vous imaginons tous déjà en action pour organiser comment la diffuser, la faire connaître,
la rendre intéressante pour toutes les personnes que vous rencontrez et pour qui vous donnez votre vie.
Notre amour pour le Pape nous pousse à être actifs et créatifs.
En attendant de connaître le contenu spécifique de la nouvelle Encyclique, nous aimerions vous
transmettre deux lignes écrites par Andrea Tornielli, Directeur de la rédaction du Dicastère Pontifical
pour la Communication, dans un article sur le site «Vatican News».

Nous vivons à une époque marquée par la guerre, la pauvreté, les migrations, le
changement climatique, la crise économique, les pandémies: se reconnaître frères et
sœurs, reconnaître dans celui que l’on rencontre, un frère et une sœur; et pour les
chrétiens, reconnaître dans celui qui souffre le visage de Jésus, est une façon de
réaffirmer la dignité irréductible de tout être humain créé à l'image de Dieu. Et c'est
aussi une façon de nous rappeler que nous ne pourrons jamais sortir seuls des épreuves
actuelles, l'un contre l'autre, le Nord contre le Sud, les riches contre les pauvres, ou en
étant séparés par quelque autre différence excluante.
«À la faveur de la tempête, le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions
nos "egos" toujours préoccupés de leur image est tombé; et reste manifeste, encore
une fois, cette appartenance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous
soustraire: le fait d’être frères», avait déclaré François. Le thème central de la lettre
papale est cette «appartenance commune bénie» qui fait de nous des frères
et des sœurs. (Ici vous pouvez trouver l’article).

Permettez-nous donc de vous inviter à nouveau à approfondir, promouvoir et soutenir le
Magistère ordinaire du Pape François. C'est notre service à l'unité de l'Église. Chacun de nous peut
méditer à l'avance sur la fraternité et l'amitié sociale avec tous les peuples du monde, se préparant à
partager le contenu dans des réflexions communautaires, dans celles qui seront certainement organisées
parmi de différentes congrégations ou au niveau diocésain, mais aussi dans les équipes pastorales et
avec tous les fidèles laïcs. Vous pourrez le faire tout en tissant un échange fructueux avec les moyens de
communication à notre disposition, participant au dialogue œcuménique et interreligieux et
interagissant avec les Institutions civiles et les personnalités politiques.

La Providence a également facilité une curieuse coïncidence: le 4 octobre, en plus d'être la fête
de saint François d'Assise, le saint qui a inspiré la lettre, est aussi le XXVII Dimanche du temps ordinaire
et l'évangile du jour nous présente la parabole des vignerons infidèles à qui le Maître (Dieu) a confié sa
vigne bien-aimée (la création). Ils se croyaient maîtres et croyaient que les fruits n'étaient que pour leur
intérêt et leur plaisir personnels. Quelle forte analogie avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre
relation avec la nature et ses ressources. C'est une autre occasion de réfléchir.
Le 3 octobre est proche et nos cœurs sont déjà à Assise en attente de la signature du Pape et le 4
octobre, nos esprits seront en alerte sur l’internet en attendant le texte officiel pour le méditer (à 12h00
heure de Rome).
Nous vous embrassons tous et animés par cette «fraternité et amitié sociale» à laquelle nous
invite l'Encyclique, nous prions les uns pour les autres et pour tous ceux avec qui nous partageons notre
maison commune.
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