
 Décembre 
Journées JPIC  

 
 
 
 
 
 
 

1er décembre 
Journée mondiale du SIDA 

 
 

2 décembre 
Anniversaire de la mort de  

Maura Clark, Ita Ford, Dorothy 
Kazelet et Jean Donovan 

 
Journée internationale 

pour l’abolition de l’esclavage 
 
 

10 décembre 
Journée des droits de l’homme 

 
 
 

18 décembre 
Journée internationale des 

migrants 
 
 

20 décembre 
Journée internationale de la 

solidarité humaine 
 

Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement)  

 

Décembre,2020 
Vol. 6, Número 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En octobre, le pape François publiait sa 3e encyclique, Fratelli Tutti (Sur la fraternité et l’amitié 
sociale). Au cœur de ce texte, on retrouve la parabole du bon Samaritain, qui montre le genre 
de prochain que les disciples de Jésus sont appelés à devenir. Le Samaritain, l’étranger, honni 
et excommunié par les Juifs, est le héros de cette histoire, et le pape François en fait une icône 
pour notre temps :  « l’inclusion ou l’exclusion de la personne en détresse au bord de la route 
définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes 
confrontés au choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. »  
 

En abordant le mois de décembre, avec ses flambées de COVID-19, ses restrictions et ses 
confinements, empêchées de rencontrer notre prochain, pourquoi ne pas profiter de l’Avent 
pour remarquer notre prochain qui souffre, tout près ou plus loin, et pour réfléchir au genre de 
prochain mondial, national et local que nous voulons être. Et souhaitons, quand cette pandémie 
sera terminée, que ce temps de réflexion nous permette de devenir véritablement un « prochain 
sans frontières ». Que le Seigneur bénisse votre itinéraire de l’Avent!  
 

 

 Fratelli Tutti  
 

Who is my 
neighbor?  

 

« La parabole de Jésus nous appelle à 
raviver notre vocation de citoyens de nos 

pays respectifs et du monde entier 
 Bâtisseurs d’un nouveau lien social. » 

Fratelli Tutti, 66 
 

 

   
   
 

Prendre le CHEMIN DE LA PROXIMITÉ  
« C’est le chemin qu’il nous faudra prendre, sous le 
signe d’une culture du dialogue et de la rencontre 
mutuellement enrichissante. Si je vais à l’autre, hors de 
ma zone de confort, l’autre peut me transformer.  Je 
peux avoir l’impression au début d’apporter quelque 
chose à l’autre, mais je finirai par pendre conscience 
de tout ce que j’aurai reçu. Le chemin de la proximité 
m’appelle à étreindre l’étranger, à entrer dans la 
souffrance des autres, à m’identifier aux plus 
vulnérables et à accepter d’être changée par des 
gens qui sont différents de moi. »  Sr Pat Murray, IBVM, 
Secrétaire de l’ UISG, Réflexion sur Fratelli Tutti 

 

Réflexion 
En méditant ce passage, quels 
sentiments affleurent en vous? 

 
Rappelez-vous comment le fait de 
quitter votre zone de confort pour 

rencontrer quelqu’un de différent a pu 
vous enrichir. 

 
 
 
 
 

Fratelli Tutti  
 

Qui est mon 
prochain?  

 

 « Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes 
analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux 

plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués 
à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous 

touchent directement. » (Fratelli Tutti, 64) 
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Fratelli Tutti 
 

Anglais: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/en/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  
Espagnol: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  
Francais: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  

 

Prière au Créateur 
Le pape François termine Fratelli Tutti par cette prière. 

 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains 

 avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de 
justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, 
 sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées.  Amen! 

 

 « Si toute personne a une dignité inaliénable, si 
chaque être humain est mon frère ou ma sœur et 

si le monde appartient vraiment à tous, peu 
importe que quelqu’un soit né ici ou vive hors de 

son propre pays. »  no 125 

 

Réflexion 
Qui s’est fait votre prochain alors que vous étiez 

dans l’épreuve?  
 

Qui a besoin que vous deveniez son prochain 
en ce temps de l’Avent?  

 
 

 
Comité International Justice, Paix et 

Intégrité de la Création 
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Abandonnés au bord du chemin 
« Cette parabole est une icône éclairante, capable de 
mettre en évidence l’option de base que nous devons faire 
pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant 
de douleur, face à tant de blessures, la seule issue, c’est 
d’être comme le bon Samaritain. Toute autre option 
conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux 
qui passent outre sans compatir avec la souffrance du 
blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par 
quelles initiatives une communauté peut être reconstruite 
grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient la 
fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une 
société d’exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis 
réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit 
commun. »           no 67 
 

Réflexion 
Comment votre foi inspire-t-elle vos idées 

au sujet de la migration? 
 

Quels sont les obstacles qui nous 
empêchent de susciter une culture plus 

accueillante, et qui cherche à protéger, à 
promouvoir et à intégrer les migrants? 

 

Prochain sans frontières 
« Jésus a proposé cette parabole pour répondre 
à une question : qui est mon prochain ? Le mot 
« prochain »’ dans la société du temps de Jésus 
indiquait d’ordinaire celui qui était le plus proche, 
voisin. On considérait que l’aide devait aller en 
premier lieu à celui qui appartient au même 
groupe que soi, à sa propre race. Un Samaritain, 
pour certains Juifs de cette époque, était 
considéré méprisable et impur, et on ne l’incluait 
pas parmi les proches qui devaient être aidés. 
Jésus, juif, transforme complètement cette 
approche : il ne nous invite pas à nous demander 
qui est proche de nous, mais à nous faire proches, 
prochains. »  no 80 

 

« Jésus ne nous invite pas à nous 
demander qui est proche de 

nous, mais à nous faire proches, 
prochain. »  no 80 

 

« J’étais étranger 
et vous m’avez accueilli. » 

 

Réflexion 

En préparant Noël, songeons à 
la vulnérabilité de Marie et 

Joseph en quête d’un peu de 
« place à l’hôtellerie ». 

 

Prions pour toutes les 
personnes que notre monde 
exclut : migrants, personnes 

LGBTQ ou handicapées, etc.  
Qui encore? 

 Essayez de vous identifier à 
leur vulnérabilité et demandez 
la grâce de rejeter une société 

de l’exclusion.  
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