Lettre des Supérieurs Généraux
Rome, 4 octobre 2020
Bien chères sœurs et chers frères,
En ce jour où nous fêtons François d’Assise, Frère de tous et source d’inspiration pour la vie chrétienne,
le Pape a publié sa troisième Encyclique, Fratelli tutti, dans un monde en pleine pandémie et également
affligé par de multiples situations critiques au niveau économique, social, écologique et politique..., qui
a montré « l’incapacité d’agir ensemble » (7). Dans ce contexte, le Pape s’adresse à toute l’humanité et
appelle tout le monde, hommes et femmes, de différents continents et pays, cultures et religions, à
assumer « un désir universel de fraternité » (8) et à le traduire en modes de vie et formes de
coexistence sociale.
Dans cette Encyclique, il nous invite à rêver ensemble, « comme enfants de cette même terre qui nous
abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous
frères » (8). Et il affirme qu’aujourd’hui nous avons « la grande opportunité de montrer que, par
essence, nous sommes frères » (77). L’urgence de construire la fraternité est évidente. Le pape François
a dénoncé à plusieurs reprises les symptômes d’une « économie malade » qui a dévasté les ressources
naturelles et maintient tant de personnes et de familles dans la misère et la souffrance.
La parabole du Bon Samaritain à l’horizon, lui permet de réfléchir à des actions concrètes pour
reconstruire la fraternité et l’amitié sociale, « à des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité
des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches et
relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun » (67).
Frères et Sœurs,
Avec ces extraits du texte, nous voulons simplement rejoindre le Pape François et participer à la
diffusion d’une lettre qui n’est pas seulement un appel fort à « assumer la réalité qui est la nôtre sans
peur ni de la souffrance ni de l’impuissance » (78). Nous y reconnaissons également le profond désir
de beaucoup d’entre nous de collaborer plus activement à la construction d’une société plus humaine.
Nos défis capitulaires les montrent.
Le document est un beau texte que nous devons lire et travailler dans nos communautés, centres
apostoliques, paroisses, écoles, avec catholiques et non-catholiques, croyants et non-croyants, pour
avancer ensemble dans notre engagement pour la justice, la miséricorde, la paix, la vérité…
Le Pape François termine en commémorant un autre saint, Charles de Foucauld, qui rêvait aussi d’être
un frère universel, « mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir
le frère de tous ». Puissions-nous être de plus en plus frères et sœurs les uns envers les autres.
Nous vous saluons avec affection, vos frères dans les Sacrés Cœurs,
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