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Encyclique Fratelli tutti: court résumé
                           

        
À Puerto, ville du sud-est du Pérou, le pape argentin a été 
accueilli par des chants et des danses de différentes tribus, 
portant tenues traditionnelles, couronnes de plumes et 
colliers de dents d'animaux.    
                        
Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se 
répandent sur le monde, laissant sur le bord de la 
route des personnes blessées, qui se trouvent 
exclues, rejetées. Ces ombres plongent 
l’humanité dans la confusion, dans la solitude et 
dans le vide. Nous rencontrons un étranger sur le 
chemin (Chap. 2) ; il est blessé. Devant cette 
réalité, deux attitudes sont possibles : passer outre 
sans compatir ou faire halte auprès de lui ; que 
nous choisissions de l’inclure ou, au contraire, de 
l’exclure, c’est là ce qui déterminera la nature de 
notre personne ou de notre projet politique, social 
et religieux.

Dieu est amour universel, et tant que nous faisons 
partie de cet amour et le partageons, nous 
sommes appelés à la fraternité universelle, qui est 
ouverture. Il n’y a pas « les autres » ou « eux », il 
y a seulement « nous ». Nous désirons, avec Dieu 
et en Dieu, un monde ouvert (Chap. 3) (sans 
murs, sans frontières, sans exclus et sans 
étrangers), et pour cela nous avons et nous 
voulons un cœur ouvert. (Chap. 4) Nous vivons 
une amitié sociale, nous recherchons un bien 
moral, une éthique sociale, parce que nous nous 
savons membres d’une fraternité universelle. 
Nous sommes appelés à la rencontre, à la 
solidarité et à la gratuité.

Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur 
ouvert, la meilleure politique (Chap. 5) doit être 
mise en œuvre. Une politique visant le bien 
commun et universel, une politique pour le 
peuple et avec le peuple. Autrement dit, une 
politique populaire, menée avec une charité 
sociale qui recherche la dignité humaine, et 
exécutée, avec un amour politique, par des 

hommes et des femmes qui intègrent l’économie 
dans un projet social, culturel et populaire.

Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le 
monde et construire l’amitié sociale (Chap. 6) ; et 
c’est le fondement pour une meilleure politique. 
Le dialogue respecte, accepte et recherche la 
vérité. Le dialogue donne naissance à la culture 
de la rencontre ; autrement dit, la rencontre 
devient un style de vie, une passion et un désir. 
Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et 
respecte l’autre.

Mais cela ne suffit pas : il nous faut affronter la 
réalité des blessures de la rencontre qui a 
échouée, et, à la place, établir et parcourir les 
chemins d’une rencontre renouvelée. (Chap. 7) Il 
faut cicatriser les blessures et rétablir la paix. 
Pour cela, il nous faut être audacieux et partir de 
la vérité, partir de la reconnaissance de la vérité 
historique. Cette dernière est la compagne 
inséparable de la justice et de la miséricorde et 
est indispensable pour cheminer vers le pardon et 
la paix. Pardonner ne signifie pas oublier ; le 
conflit sur le chemin de la paix est inévitable, 
mais la violence n’est pas acceptable. C’est 
pourquoi recourir à la guerre est inacceptable et 
la peine de mort est une pratique à éradiquer.

Les différentes religions du monde reconnaissent 
l’être humain comme créature de Dieu ; en tant 
que créatures, nous sommes tous dans une 
relation de fraternité. Les religions sont appelées 
à se mettre au service de la fraternité dans le 
monde (Chap. 8). En nous ouvrant au Père de 
tous, nous reconnaissons notre condition 
universelle de frères. Pour les Chrétiens, la 
source de la dignité humaine et de la fraternité se 
trouve dans l’Évangile de Jésus Christ, à partir 
duquel naissent nos actions et nos engagements. 
Ce chemin de fraternité nous donne aussi une 
Mère nommée Marie.

Devant les personnes blessées par les ombres 
d’un monde fermé, qui gisent au bord du chemin, 
le Pape François nous appelle à faire nôtre et à 
mettre en œuvre le désir de fraternité du monde, 
qui commence par la reconnaissance du fait que 
nous sommes Fratelli tutti, tous frères et sœurs.

(Congrégation de la Mission)      
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Prière à la Vierge Marie

Prière du Pape François à la Vierge 
Marie pour l’éradication du Coronavirus

Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et 
notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta 
protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et 
qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés 
parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens 
ceux qui sont angoissés pour les personnes 
malades auprès desquelles, pour empêcher la 
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain et pour les conséquences sur l’économie 
et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous 
de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à Cana, 
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les 
infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 
qui, en cette période d’urgence, sont en première 
ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres 
vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-
leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent 
les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollici-

de pastorale et engagement évangelique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des 
femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils 
œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, 
en secourant ceux qui manquent du nécessaire 
pour vivre, en programmant des solutions 
sociales et économiques avec clairvoyance et 
avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour 
que les sommes considérables utilisées pour 
accroître et perfectionner les armements soient au 
contraire destinées à promouvoir des études 
adéquates pour prévenir de semblables 
catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le 
sens d’appartenance à une seule grande famille, 
dans la conscience du lien qui nous unit tous, 
pour que nous venions en aide aux nombreuses 
pauvretés et situations de misère avec un esprit 
fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans 
la foi, la persévérance dans le service, la 
constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous 
tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours 
normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur 
notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o 
douce Vierge Marie. Amen. 
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Présentation de la paroisse francophone 
de São Paulo (Brésil)

Dans cet article pour l’Infolettre des 
Communautés Catholiques Francophones dans le 
monde (N°26 - Avril 2020), nous continuons à 
ofrir au lecteur de la Coccinelle, une étape de 
l’histoire de notre Paroisse personnelle de Saint 
François de Sales.

APERÇU

Environ 30 000 Français sont résidents au Brésil, 
dont environ 20 000 inscrits sur le registre de 
l’Ambassade. De nombreux Belges ou Suisses 
francophones sont aussi présents dans le pays, 
dont une bonne part à São Paulo. La plus grande 
métropole d’Amérique latine accueille 
naturellement des familles d’expatriés, mais aussi 
bon nombre de Français installés à long terme 
dans ce pays si accueillant.

Bien vivante bien que de taille modeste, la 
paroisse francophone de São Paulo s’efforce 
d’être un lieu de vie sacramentelle et de 
transmission de la foi, en plus d’être tout 
naturellement un lieu de fraternisation et 
d’intégration des nouveaux arrivants.

Elle est confiée depuis l’origine aux 
Missionnaires de  Saint François de Sales, et 
célèbre notamment chaque dimanche la messe à 
10h30 en la chapelle Saint François de Sales 
située au sein du Lycée Français rue Mairinque.

(Suite au prochain numéro)

Initiation à la vie chrétienne

« Hugo Cahuzac, expatrié 2 ans à Sao Paulo 
comme responsable projet chez « Pão de 
Açúcar », a souhaité se lancer sur les chemins de 
la foi en demandant de se préparer pour le 
baptême au sein de la paroisse française. Il est 
entré en catéchuménat le 30 août 2020, préparé 
par le Père Agnaldo. Cette réflexion initiée 
depuis plusieurs temps a mûri dans le cadre de sa 
préparation au mariage dans lequel il a souhaité 
s'engager pleinement dans la foi. Ce fut un beau 
témoignage pour la communauté ».

(Guillaume GRAS)

Week-end théologique des 24 et 25 
octobre 2020. 

Plus d’une dizaine de familles de la communauté 
francophone de São Paulo se sont réunies le 
week-end du 24-25 octobre à la fazenda 
Paisagem, dans la Serra Negra, pour vivre un 
enseignement sur le sens de la souffrance animé 
par le Père Christian de la communauté Points- 
Coeur.
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Confirmation à la Paroisse 
Francophone de São Paulo

« Nous remercions Son Eminence Odilo Scherer 
pour sa présence, le Père Agnaldo pour son 
accompagnement tout au long de cette année de 
préparation, nos catéchistes, Clotilde et Anne 
pour leur engagement à nos côtés et leur présence 
chaleureuse et éclairante, le Père Christian, Soeur 
Eléonore, qui nous ont fait cheminer lors de notre 
retraite, Emmanuelle pour l’organisation, nos 
parents, nos familles, nos marraines et parrains 
pour leur support dans la confirmation de notre 
Foi. Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de cette célébration, aux musiciens 
et aux choristes, aux photographes et à toute 
notre communauté ».

(Cahier de Célébration)

Mgr. Odilo avec les confirmants - 2020

Voici les noms:
1.Carlos Roberto Terrazas Sanches ; 
2.Gabriela Notrispe Ungaro ; 
3.Jonas Anckenmann ; 
4.Mariana Albieri Brancaccio ; 
5.Milena Resende Cavalheiro ; 
6.Sibylle Gras; 
7.Solenne Barle.

« Le 8 novembre avec 4 de mes camarades, nous 
avons pu recevoir le sacrement de la confirmation 
des mains de l’archevêque Dom Odilo, avec 
également 3 autres jeunes brésiliens d’un autre 
groupe. La messe a été très belle, célébrée en 
portugais mais avec de beaux chants en français 
et l’implication de la chorale et des instruments 
de la communauté française. Notre préparation à 
la confirmation a été quelque peu chamboulée à 
cause du confinement, mais, à partir d’août, nous 
nous sommes retrouvés avec nos deux catéchistes 
tous les vendredis soir, pour nous préparer. Des 
réunions à l’air libre, en portant un masque, mais 

nous attendions avec impatience de nous 
retrouver chaque semaine pour cette préparation, 
quel bonheur de se voir après une semaine de 
cours en ligne! Grâce à ça, nous avons 
maintenant le feu de l’esprit saint qui brule en 
nous et qui va éclairer notre chemin ».

Sibylle Gras

Message de Mgr Odilo Pedro Scherer

Mgr Odilo avec le Curé Agnaldo et les enfants de chœur

« C'est avec joie que j'ai célébré l'Eucharistie et 
conféré le sacrement de confirmation à un groupe 
de jeunes Français et Brésiliens qui fréquentent la 
Paroisse francophone à São Paulo. Que Dieu 
protège et soutienne ces jeunes sur le chemin de 
la vie chrétienne en leur accordant les dons de 
son Esprit pour le ‘témoignage de Dieu dans la 
cité’ ».

+ Odilo Pedro Card. Scherer
Archevêque de São Paulo

Le 08/11/2020 – 3ème année du 1er Synode de 
l'Archidiocèse de São Paulo

Premiers Communiants Francophones

« Aujourd’hui nous sommes arrivés à une étape 
importante de notre vie chrétienne, puisque nous 
allons recevoir pour la première fois le corps de 
Jésus.

Depuis un an, avec les Père Agnaldo et Père 
Marius, nos catéchistes et nos parents, nous nous 
préparons à cette rencontre. Nous avons appris à 
mieux connaître Jésus et à mieux l’aimer.

A partir d’aujourd’hui, chaque fois que nous 
irons à la messe, nous pourrons recevoir le corps 
de Jésus : nous devenons grands dans la Foi.
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Au nom de nous tous, nous vous demandons de 
nous aider à faire de cette célébration un beau 
temps de prière, par votre recueillement e vos 
chants ».

(Cahier de Célébration: Accueil des enfants)

Dimanche 15 Novembre, 10 enfants de notre 
Paroisse francophone ont fait leur Première 
Communion.

La Chapelle de Saint François de Sales était 
magnifiquemente fleurie grâce à des familles des 
Premiers Communiants. Chorale et instruments 
soutenaient les chants et les prières de toute 
l’assemblée et rehaussaient grandement la beauté 
de la cérémonie. Une belle fête qui a rempli de 
joie et d’émotion petits et grands. Voici le noms :

1.  Alexandre DUFLOS
2.  Charlotte FRANCO
3.  Louis LARREGLE
4.  Lucas ALVES
5.  Mila JACEK DONIS
6.  Paul Antoine GAZIER
7.  Sasha ANKENMANN
8.  Sasha JACEK DONIS
9.  Théodore SCRIVENER
10. Thomas DUPRIEU

Le P. Agnaldo réitère sa profonde reconnaissance 
aux catéchistes et à tous ceux et celles qui ont 
contribué à la réussite de cette journée.

Carnet de Famille
Naissances : 

Apolline, f. de Pierre-Antoine et Bérengère 
LAMBLING, née le 21 octobre 2020.

Décès : Souvenons-nous dans nos prières de :

+ Antoine DUCRAY, grand-père d’Alexandre ;
+ Jérôme BONDUELLE, 50 ans, décédé à Lille;
+ P. Jules SEPPEY, MSFS.

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur, 
c’est le Christ, le Seigneur.

« Tournons le dos, quelques instants, au Covid 19 
et portons notre regard vers Noël, source 
d’émerveillement et de confiance dans l’avenir. 
Contemplant ce mystère, saint François de Sales 
affirme que la venue du Fils de Dieu tient 
d’abord à l’amour ardent qui règne au sein de la 
Trinité, indépendamment du péché que nous 
avons commis. Dieu est poussé à se donner,  non 
en raison de nos déficiences mais par l’infini de 
sa bonté. « Dieu vit qu’il n’y avait rien de si 
excellent que de se joindre à quelque nature 
créée». Il choisit de le faire dans le Christ qui est 
vraiment le « premier-né de toute créature ». La 
nature humaine du Christ est le prototype, le 
modèle premier selon lequel nous sommes tous 
créés. Il nous revient donc de l’accueillir 
puisqu’il est notre frère en humanité. Mais il  est 
aussi l’Emmanuel, "Dieu-avec-nous » qui, par sa 
passion, sa mort et sa résurrection nous apporte le 
salut : nous sommes enfants de Dieu, notre 
Créateur et notre Père. Le mystère de l’homme ne 
s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 
Incarné. Un mystère d’amour, un cœur à cœur 
avec Dieu qui s’épanouit et s’étoffe dans l’amour 
du prochain. Joyeux Noël ».

(P. Claude Morel. In. : LETTRE AUX AMIS)

Chères familles de notre Communauté, vous 
tous, amis lecteurs, vous surtout, les personnes 
âgées, malades, nous vous remettons entre les 
mains de l’Enfant-Dieu, nous lui confions 
toutes vos intentions. Nous le prions de vous 
faire la grâce d’un Noël de paix intérieure et 
de joie.

Sainte Fête de Noël et Heureuse Année 2021 !
Pères Agnaldo et Marius


