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Fratelli tuttiLe Pape s’Est rENdU 

à Assise  

à L’ECoLE 

de Saint François



QU’Est-CE qu'une ENCYCLIQUE ?

✓

✓

✓



Fratelli tutti 

fait suite à Laudato si

.



Quel en est le thème principal ?

L’amItIé soCIaLE 

et la fraternité 

universelle

Tous frères 

car fils 

d’UN mêmE pèrE



Un modèle universel

le Bon Samaritain



A qui s’adrEssE t’ELLE ?

A nous tous



Un chemin de reflexion,

dE CoNvErsIoN Et d’aCtIoN

•

•

•

•

•

•

•

• Se mettre en route, AGIR!



POURQUOI CHANGER?

POURQUOI 

se convertir?

Nous devons reconnaître la 
tentation qui nous guette de nous 
désintéresser des autres, surtout 
des faibles

Prendre position:
«En période de crise, Il y a deux types de 
personnes: celles qui prennent en charge la 
douleur et celles qui passent outre.»



Au fil des chapitres - les thèmes principaux

Voir   - juger  - agir   

Faits - Causes - Remèdes 

✓

✓

✓



Que recommande le pape? 

Ne pas oublier les leçons de 
l’histoire

Voir dans la réalité les 
germes de bien

Sortir de nos zones de confort

La mondialisation développe 

les inégalités et de 

nouvelles formes 

d’EsCLavagE

Thème 1- sans un projet pour tous, le monde est fermé



Que recommande le pape? 
• Un phénomène 

irréversible

• Une nécessité humanitaire 

et planétaire

• Un échange fécond  (137)

Thème 2: un étranger sur le chemin

L’aCCUEIL dEs mIgraNts



Que recommande le pape? 

Thème 3 - L’ILLUsIoN dEs CommUNICatIoNs

La connexion 

numérique ne suffit 

pas pour unir 

L’hUmaNIté



L’aUtrE m’Est NéCEssaIrE, poUrQUoI?

il est pour moi un moyen 

d’aCCroIssEmENt d’êtrE   (88)

Chacun a une empreinte spirituelle 

en ce monde

✓

✓

✓

Thème 4: penser et gerer un monde ouvert



Que recommande le pape? 

Thème 5: la meilleure politique

Instaurer Une 

charité sociale 

dans la politique



Thème 6- dialogue et amitié sociale

Une nouvelle 

culture 

de la rencontre 

Les différences 

sont créatrices 

✓

✓

Des parcours pour se  

retrouver 

✓

✓



Thème 7- les religions au service de la fraternité

Fondement des 

religions: 

la Valorisation de la 

personne humaine

✓

✓

✓

✓



Et maintenant,

Comment traduire 

tout cela 

dans des projets

concrets?



Quelques questions brulantes 

que pose le pape

• A qui t’identifies-tu? (64) Qui est ton prochain? (79)

• Evites-tu les problèmes? (65)

• Veux-tu vivre en plénitude ou au rabais? (68)

• Que  fais-tu face à la compétition et l’injonction 

de réussite à tout prix? (87)

• Comment ordonner la liberté à l’amour? (103)

• Crois-tu que l’on peut posséder sans limites ? (119)


