
 

 

Chers diocésains et diocésaines, 

Le 21 décembre 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 4 février Journée 
internationale de la fraternité humaine.  Cette date coïncide avec l’anniversaire de la signature 
du Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence humaine par le 
pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Almed Al-Tayyed  lors du voyage apostolique du 
pape François aux Émirats arabes unis du 3 au 5 février 2019. 

Je vous invite à lire et à promouvoir cette Déclaration d’Abu Dhabi ainsi que la lettre encyclique 
Fratelli Tutti, deux documents très importants de l’enseignement social du pape François.  Ils 
sauront vous donner des idées et vous offrir des chemins pour souligner cette Journée 
internationale de la fraternité humaine et pour vous engager résolument « à construire la 
fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque 
personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres » comme on 
peut le lire dans la Déclaration d’Abu Dhabi.   

En plus des malheurs et des calamités qui affectent notre monde aujourd’hui , tels que les 
injustices, la course aux armements, la corruption, la dégradation morale, les terrorismes et les 
atteintes à la démocratie, les guerres et les conflits armés, les injustices sociales, etc, la 
pandémie de la Covid-19 a plongé notre planète dans une crise énorme où se sont manifestés la 
solidarité et l’entraide mais aussi le repli égoïste sur soi et la recherche de ses propres intérêts.  
La distribution des vaccins est un exemple des graves inégalités entre nations. 

Plus que jamais, notre foi doit nous amener à voir dans l’autre un frère, une sœur à aimer et à 
soutenir,  et à travailler à construire un monde basé sur les valeurs du bien, de la charité et de la 
paix.  L’avenir est à la tendresse, à la fraternité et à la sollicitude. 

+ Noël, évêque 


