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« La fraternité est une dimension essentielle de 
l’homme, qui est un être relationnel. La vive 
conscience d’être en relation nous amène à voir et à
traiter chaque personne comme une vraie soeur et 
un vrai frère ; sans cela, la construction d’une 
société juste, d’une paix solide et durable devient
impossible… Dans de nombreuses parties du 
monde, la grave atteinte aux droits humains fonda-
mentaux, surtout au droit à la vie et à la liberté 
religieuse ne semble pas connaître de pause… 
Aux guerres faites d’affrontements armés, 
s’ajoutent des guerres moins visibles, mais non 
moins cruelles, qui se livrent dans le domaine 
économique et financier, avec des moyens aussi 
destructeurs de vies, de familles, d’entreprises. 
Comme l’a affirmé Benoît XVI, la mondialisation 
nous rend proches, mais ne nous rend pas frères… 
Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à comprendre 
et à vivre tous les jours la fraternité qui surgit du 
coeur de son Fils, pour porter la paix à tout homme 
sur notre terre bien-aimée.» (Pape François)

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » 

(Luc 2, 14)

A l’occasion de la Nativité de notre Seigneur, des 
fêtes de fin d’année, et du Nouvel An 2019, je vous 
rejoins avec ces mots du Pape François. J’en fais 
ma prière pour notre monde et pour chacun de 
vous : la fraternité est le fondement et la route pour 
la paix. Que Dieu qui se fait notre frère en Jésus
nous fasse entrer plus avant dans ce lien de 
fraternité entre nous pour un monde plus juste et 
fraternel durant cette année 2019.

Paix et Bien !
Joyeux Noël 2018 !
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