ANNEE FRATELLI TUTTI

Chers amis,
Dans l’email du 15/09/2020 nous vous avons rappelé les attitudes concrètes pour incarner
dans nos vies les intentions de prière du Pape de 2021 et que la clé pour les comprendre était
la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune.

Boussole de l’année : la fraternité et l’amitié sociale
Lors de la réunion du premier mercredi du mois, en décembre, nous avons dit que tout le Réseau
Mondial de Prière du Pape (avec notre branche jeune, le MEJ), était invité à vivre Le Chemin
du Cœur sous le signe de l’Encyclique Fratelli Tutti. En Juin 2019 le Pape François nous avait
rappelé que le fondement de notre mission était la compassion pour le monde. En décembre il
nous a demandé que cette année nous puissions approfondir Fratelli Tutti.
Le Chemin du Cœur est la boussole de notre mission c’est pourquoi cette année nous
sommes donc invités à l’approfondir à la lumière de Fratelli Tutti, qui nous montre de
manière concrète comment vivre notre mission de compassion pour le monde. Je vous invite à
approfondir le Chemin du Cœur en lien avec Fratelli Tutti, en l’adaptant pour les jeunes du
MEJ.
Sous le signe de saint Joseph et la sainte Famille
Le Pape invite aussi, toute l’Eglise à travers le monde, à mettre cette année sous le signe de
saint Joseph. Si nous sommes tous frères et sœurs c’est parce que nous avons un seul Père,
Créateur du ciel et de la Terre, de l’Univers visible et invisible. Dans sa Lettre Apostolique le
Pape François confie « Je veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père
miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph » (cf. Lc 15, 11-32) (PC4).
« Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu » (PC2) Je vous invite à lire et méditer les 6 points
qu’il propose sur ce que signifie avoir un cœur de père, cela peut aider beaucoup de pères et de
familles.
A partir de mars 2021 a aussi convoqué une année spéciale dédiée à la famille
#AmorisLaetitia, qui sera inaugurée en la prochaine solennité de saint Joseph.
En Jésus-Christ, notre espérance,
Frederic Fornos SJ
Lettre apostolique Patris Corde
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html
Fratelli Tutti
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
Le Chemin du Coeur - https://www.popesprayer.va/fr/chemin-du-coeur/

