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Première par*e 

1. Tout d’abord le pape François nous dit que la pandémie que nous vivons 
actuellement révèle le visage réel de nos sociétés et de chacun d’entre nous et ce 
n’est pas toujours la meilleure face qui est mise en avant. Elle fait tomber les masques. 
Elle nous bouscule dans nos habitudes, dans notre quotidien bien rythmé et nos 
sécurités  : «  Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a 
réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale 
qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. 
Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque 
notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous 
avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. […] À la faveur 
de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions 
nos ego toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, 
cette [heureuse] appartenance commune […], à laquelle nous ne pouvons pas nous 
soustraire : le fait d’être frères ».  (Fratelli tutti n°32)

2. Elle nous invite à plus d’humilité, plus de fraternité pas seulement virtuelle mais bien 
réelle, à revoir nos priorités et nos valeurs : « Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître 
que « nous nous sommes nourris de rêves de splendeur et de grandeur, et nous 
avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous sommes gavés de 
connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le 
résultat rapide et sûr, et nous nous retrouvons opprimés par l’impatience et l’anxiété. 
Prisonniers de la virtualité, nous avons perdu le goût et la saveur du réel ».  La 
douleur, l’incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la pandémie 
a suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l’organisation de nos 
sociétés et surtout le sens de notre existence. » (Fratelli tutti n°33) 
 

Suite sur la prochaine feuille d’information

Pour aller plus loin : www.catholiques-haguenau.alsace/fratellitutti 

F r a t e l l i t u t t i  e s t l a 
troisième  encyclique  du pape 
F r a n ç o i s , a p r è s  L u m e n 
fidei  et  Laudato si’. Pour plusieurs 
observateurs, elle apparaît comme 
l ’ e n c y c l i q u e i n c a r n a n t l a 
«  maturité  » mais aussi le 
« bilan » de son pontificat.

La date choisie pour la signature 
de l’encyclique est le  3 octobre 
2020, à  Assise, plus précisément 
au  Sacro Convento. Cette date 
correspond à la veille de la fête 
liturgique de  François d’Assise, 
d’après qui Jorge Bergoglio a choisi 
son nom de pape. La nouvelle de 
la publication inter vient le  5 
septembre 2020  et est effectuée 
simultanément par Enzo Fortunato, 
directeur de la salle de presse du 
Va t i c an , e t pa r  Domen i co 
Sorrentino (it), évêque d’Assise.

Cette visite à Assise constitue la 
première sortie du Vatican pour le 
pape depu i s l e débu t de 
la pandémie de Covid-19, mais le 
quatrième passage dans cette ville 
d e p u i s l e  d é b u t d e s o n 
pontificat en mars 2013.
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