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PAROLES D’INTRODUCTION
Chers amis,
Bonsoir et bienvenue à cette rencontre consacrée à l’Encyclique “ Fratelli tutti ”
du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale. Je suis heureux de vous accueillir dans
la Salle de la Conciliation du Palais du Latran, véritable écrin d’art et de magnificence, qui
témoigne non seulement de l’histoire, mais qui transmet la beauté de la foi qui resplendit en
ce lieu, résidence de l’Évêque de Rome pendant plusieurs siècles. Je salue aussi
chaleureusement tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de télévision Telepace et sur la
page Facebook du diocèse de Rome.

Je suis heureux d’introduire cette soirée pour connaître et approfondir le message de
l’Encyclique “ Fratelli tutti ”, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale des
Pauvres.
Ma première pensée, remplie d’une gratitude filiale, va à notre Évêque François, pour
le don extraordinaire de cette Encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale, en un moment
aussi difficile et crucial de notre histoire.
Je salue et je remercie Son Éminence le Cardinal Gianfranco RAVASI, Président du
Conseil Pontifical de la Culture, d’avoir si aimablement accepté notre invitation. Son
Éminence illustrera les thèmes centraux de l’Encyclique.
Je souhaite cordialement la bienvenue au Père Fabio BAGGIO, Sous-Secrétaire de la
Section Migrants et Réfugiés du Dicastère pour le Service du Développement Humain
Intégral. Je le remercie d’avoir accepté notre invitation afin de nous parler des défis actuels
de la communauté ecclésiale, à la lumière de l’Encyclique “ Fratelli tutti ”.
J’accueille et je remercie sincèrement Mme Stefania FALASCA, Vice-Présidente de la
Fondation Vaticane Jean-Paul Ier, journaliste et éditorialiste au quotidien Avvenire qui, la

première, introduira la réflexion en présentant l’Encyclique “ Fratelli tutti ” dans le contexte
du magistère du Pape François.
À la fin de la prière de l’Angélus du dimanche 4 octobre, le Pape François a
manifesté sa joie de présenter et d’offrir sa Lettre Encyclique aux fidèles du monde entier,
par ces mots : « Hier, je suis allé à Assise pour signer la nouvelle Encyclique Fratelli
tutti sur la fraternité et l’amitié sociale. Je l’ai offerte à Dieu sur la tombe de saint François
qui me l’a inspirée, comme pour la précédente Laudato si’ » (FRANÇOIS, Angélus, 4 octobre
2020).
Notre Évêque révèle qu’il a puisé « l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité
physique, peu importe où elle est née ou habite » (FT 1), précisément chez le « Saint de
l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie » (FT 2).
Le Pape François situe la nouvelle Encyclique dans le sillage de l’enseignement
magistériel de ses prédécesseurs : « Les signes des temps montrent clairement que la
fraternité humaine et le soin de la Création forment la seule voie vers le développement
intégral et la paix déjà indiquée par les saints Papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II »
(FRANÇOIS, Angélus, 4 octobre 2020).

En partant de la redécouverte de la dignité de chaque personne humaine, nous
contribuons à « faire renaître un désir universel de fraternité » (FT 8).
En nous reconnaissant frères, « nous cheminons dans l’espérance », comme nous
exhorte à le faire notre Évêque, précisément en ces temps d’épreuve, en sachant que
l’« espérance est audacieuse » et qu’elle nous fait voir au-delà de la peur et du
découragement. Ce n’est qu’ainsi que nous entreprendrons un vrai chemin de fraternité dans
l’Église, entre les croyants de toutes les religions et entre tous les peuples.
Merci !
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PA ROLES DE CONCLUSION
Je vous suis très reconnaissant, à vous les conférenciers qui nous ont aidés, par vos
interventions vraiment stimulantes, à réfléchir et à approfondir le message de ce nouveau
document magistériel.
Je voudrais exprimer mes remerciements à Mme Stefania Falasca, pour avoir
reconstitué le contexte dans lequel prend place l’Encyclique “ Fratelli tutti ” dans
l’ensemble du magistère du Pape François.
Un grand merci sincère à Son Éminence le Cardinal Gianfranco RAVASI, pour nous
avoir offert de précieuses clefs de lecture permettant d’entrer dans le texte et de pouvoir
saisir le contenu de l’enseignement de l’Encyclique dans toute sa richesse.
Ma gratitude va au P. Fabio BAGGIO qui nous a aidés à comprendre les principaux
défis concrets que doit affronter la communauté ecclésiale dans le contexte actuel.
Je remercie Aleandro Fusco et Ilaria Fantozzi qui ont lu les textes de l’Encyclique et
les chanteurs de la Chapelle Musicale Santa Maria in Montesanto, dirigés par le Maestro
Fabrizio Vestri.
Un merci de tout cœur à ceux qui ont contribué à la réalisation de cet important
événement.
Je vous salue avec beaucoup d’affection, chers amis qui nous ont suivis en direct, je
vous remercie de votre attention et je vous invite à lire, avec un sentiment de responsabilité,
cette Encyclique du Pape François, car nous y trouverons tous des voies à parcourir, à
commencer par nos relations quotidiennes, pour construire un monde plus juste et plus
fraternel.
En prenant congé de vous, je vous exhorte à garder précieusement un conseil de vie
que le Pape François nous offre au numéro 8 de l’Encyclique : « Voici un très beau secret
pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de
manière isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important
de rêver ensemble ! » (FT 8).
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C’est vrai, « seul, on risque d’avoir des mirages » et ainsi tomber dans le leurre de
voir ce qui n’existe pas, tandis que les « rêves se construisent ensemble » (FT 8). Nous ne
devons pas avoir peur de rêver ensemble !
Merci et bonne soirée !
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