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Aux supérieures et aux préfètes d’apostolat de Organismes Majeurs

Chères sœurs,
L'expérience du mois missionnaire continue de résonner dans nos cœurs avec diverses
initiatives Congrégationnelle et Ecclésiales, et nous venons de recevoir la nouvelle invitation
que le Pape François adresse à toute l'humanité dans l'encyclique "FRATELLI TUTTI", où la
fraternité et l'amitié sociale sont indiquées comme des moyens de construire un monde
meilleur.
Il existe de nombreuses possibilités de continuer à accueillir, à approfondir, à discerner et à
s'engager dans un mode de vie toujours plus évangélique. Nous devons nous sentir membres
de la famille humaine, frères et sœurs, car nous sommes les enfants d'un seul Créateur, nous
devons tous prendre conscience que dans le monde globalisé et interconnecté, nous ne
pouvons être sauvés qu'ensemble, à plus forte raison en cette période d'urgence Covid-19.
"Rêver d'une humanité unique dans laquelle nous sommes tous frères et sœurs1", élargit
l'horizon dans lequel le Pape François nous propose de vivre l'événement mondial du Pacte
Éducatif Mondial, une alliance pour assurer un contexte, un habitat humain, dans lequel les
conditions d'un développement personnel harmonieux et un authentique lieu de rencontre où
"vérité, bonté et beauté" sont harmonisés.
Je vous attache :
•

•
•
•

un texte motivant pour nous préparer à participer à l'événement mondial en ligne du 15
octobre 2020 et surtout pour repenser et nous engager dans toutes nos plateformes
d'éducation/formation dans le sens proposé par le Pacte Éducatif Mondial;
le lien vers la vidéo de sensibilisation en trois langues https://we.tl/t-cYLJsPecwx
l'outil de travail préparé par le Dicastère de l'Éducation ;
les fiches d'approfondissement des quatre domaines de travail.

Le matériel peut être envoyé à toutes les communautés et centres pastoraux, avec l'invitation à
participer à l'événement mondial du Pacte Mondial qui aura lieu le 15 octobre, à 14h30 à Rome,
par le VATICAN MEDIA YOUTUBE CHANNEL, à travers une rencontre virtuelle (en direct) avec
des témoignages et des expériences internationales qui nous permettront de regarder l'avenir
avec créativité.
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Cf. Pape François, "Fratelli tutti" nos 7-8
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Nous continuons à être reconnaissants envers les sœurs et les laïcs qui, en collaboration, ont
contribué à la réalisation du texte motivant et des vidéos et nous donnons une continuité à ce
que nous avons fait avec d'autres dans notre mission d'évangélisation.
Que le Seigneur nous donne le don de comprendre que "il est plus que jamais nécessaire d’unir
nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de
surmonter les morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu des relations en vue d’une
humanité plus fraternelle".2

Rome, le 5 octobre 2020.

Priscilla Latela
Préfet général de Mission Apostolique
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Cf. Pape François, à l'occasion du lancement du pacte éducatif
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