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Nouvelles

◆  ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION AMIS MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES
Cette assemblée, initialement prévue 
en mai, a pu avoir lieu à l’issue de la 
retraite de la Fraternité Missionnaire 
en Rural, à Saint-Benoît-sur-Loire 
(Loiret).

… Il y a eu le rapport d’activité 
depuis l’Assemblée Générale de 
2019 et le rapport financier, les 
obligations administratives. Mais 
avec le diaporama d’Annie et les 
commentaires de Danièle, nous avons 
pu voir les visages de celles et ceux 
qui font la fraternité. Chacun a pu 
évoquer la vie des groupes, bouleversée par la crise sanitaire que nous vivons depuis mars 
2020. Certains groupes ont choisi de ne pas se retrouver, d’autres innovent des formules 
différentes afin de continuer la route ensemble.

Cette assemblée a connu une fin rapide ; beaucoup étaient contraints par le couvre-feu 
dans leurs départements de retour. C’était tellement différent de d’habitude ! Où sont les 
longs goûters de retrouvailles !

◆  ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI - TOUS 
FRÈRES

Ce 3 octobre, veille de la fête de Saint 
François-d’Assise, le Pape a signé son 
encyclique Fratelli tutti consacrée à la 
fraternité et l’amitié sociale.

Fratelli tutti est une expression italienne 
tirée d’un écrit de Saint François-d’Assise 
qui s’adresse à tous ses frères et sœurs 
pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Evangile.

C’est aussi le but du Pape François. Je 
livre cette encyclique sociale, écrit-il au 
N° 6, comme une modeste contribution 
à la réflexion pour que, face aux manières 

diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer 
les autres, nous soyons capables de réagir 
par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas aux mots. 
Bien que je l’ai écrite à partir de mes 
convictions chrétiennes…j’ai essayé de le 
faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre 
au dialogue avec toutes les personnes de 
bonne volonté.

Viens, Esprit Saint, montre-nous la beauté 
reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, 
que tous sont nécessaires, qu’ils sont des 
visages différents de la même humanité que 
tu aimes. Amen ! 

Chronique vous encourage à découvrir ce 
texte.


