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Éditorial

Tous frères ! C’est par ces deux mots qui sont à la fois affirmation et 
défi que s’ouvre la dernière encyclique du pape François, Fratelli 
tutti. Le pape, dans son analyse de la pandémie actuelle, nous 
rappelle que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble § 32. Affirmation que l’ensemble des 
hommes ne constituent qu’une seule famille, la famille humaine ; défi que les personnes et 
les peuples ont mission de relever en promouvant l’amitié sociale qui vise l’intégration de 
tous et notamment des pauvres, des opprimés, des migrants…
L’équipe de rédaction de Chronique s’est laissé interpeller par l’ambiance actuelle des 
relations humaines. Par les informations qui nous arrivent de tous côtés, nous sommes 
conscients que les situations sont alarmantes au plan économique, politique, sanitaire… 
menaçant la paix, la justice, le partage fraternel. C’est dans ce monde que naissent des 
initiatives de service et de soutien mutuel. 
Ce numéro de Chronique se propose d’éclairer l’aspect de l’encyclique du pape François 
Fratelli tutti : l’amitié sociale. 
Pour le Père Jean-Marie Richard, ce document dévoile la Pensée sociale de l’Eglise 
catholique au temps du pape François.
Tous frères, la Bible en parle. Avec le Frère Jean, relisons divers récits où Dieu s’est révélé 
comme Père de tous.
La vie quotidienne dont nous sommes témoins montre les aspirations de femmes et 
d’hommes qui ne se résignent pas à l’exclusion, la violence, les injustices, l’écrasement des 
minorités. Ils se mobilisent pour de meilleures relations basées sur l’ouverture, le service, 
le soutien mutuel, l’enrichissement dans le partage. Nous avons cherché à recueillir leurs 
témoignages. 
La fraternité et l’amitié sociale étaient des valeurs dans la société africaine. Au Burkina-
Faso, nos Frères constatent un affaiblissement de ces valeurs. Ils sont mis à l’épreuve de la 
violence du terrorisme, touchés dans leur propre famille comme en témoigne Frère Benoît.
Ainsi, le Noël Solidaire, dans la région d’Epernon en Eure-et-Loir, s’est réalisé grâce à la 
participation de nombreux acteurs de terrain en direction de familles démunies.
Réjouissons-nous avec Sofia et les Amis de Lagameças au Portugal qui ont su poursuivre la 
vocation de la Maison Familiale ouverte aux plus simples et aux plus pauvres.
Dans le contexte qui impose la distanciation sociale, Nathalie raconte ce qu’elle a imaginé 
pour un partage entre collègues afin d’apporter un peu de douceur.
Comme nous, vous verrez peut-être dans ces pages les chemins d’espoir que le pape 
nous propose pour bâtir une société humaine et fraternelle. C’est dans ce sens que nous 
choisissons de chercher encore et de marcher avec nos sœurs et frères déjà en chemin.
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Une seule famille

1ère de couverture : Sœur Agnès avec Hélène, Eric et Norène
4ème de couverture : Coquelicots


