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Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 : un monde plus juste

Des papillons pour chanter le monde : Extraits de textes du magistère
Extrait de la Lettre encyclique Fratelli tutti Du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié
sociale, donné à Assise près la tombe de saint François, le 3 octobre de l’année 2020, veille de la
fête du ‘‘Poverello’’.
1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il
invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui
aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En quelques mots simples,
il exprime 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.
2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato
si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En
effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux
qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades,
les marginalisés, les derniers.

Extrait de la Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison
commune, donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 24 mai 2015, solennité de Pentecôte.
1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce
beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec
les fleurs colorées et l’herbe ».
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