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Messaggio del Santo Padre ai membri delle Associazioni Entraide et Fraternité e Action Vivre
ensemble

Riportiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai membri delle Associazioni
Entraide et Fraternité e Action Vivre ensemble:

Messaggio del Santo Padre

En 1961, les évêques de Belgique prenaient l’initiative de lancer une campagne de «Carême de partage» et
invitaient les catholiques à partager leurs ressources en faveur du Congo, devenu indépendant. Ils fondèrent à
cette fin votre association et la dénommèrent Entraide et Fraternité. Vous préparez et organisez le Carême de
partage en Belgique depuis soixante ans; depuis lors vous avez étendu votre champ d’action à des pays du
monde entier. En 1971, les évêques lançaient l’Action Vivre ensemble, pour organiser la campagne d’Avent et
venir en aide aux associations qui luttent contre la pauvreté en Belgique même. Vos associations ont comme
champ d’action prioritaire le soutien de l’activité sociale de partenaires tant du Sud du monde que de Belgique.

Je félicite vos deux organismes pour leur fidélité dans l’accomplissement de leur mission et je remercie du fond
du cœur tous ceux qui s’y engagent comme volontaires, comme professionnels ou comme bienfaiteurs.

Les défis qui vous attendent sont aggravés par la crise de la COVID-19 qui touche le monde entier mais plus
terriblement encore les plus pauvres et les laissés-pour-compte. Il s’agit donc, plus que jamais, de continuer
l’action entreprise et de la développer. J’encourage ainsi de tout cœur vos équipes d’Entraide et Fraternité et de
l’Action Vivre ensemble, ainsi que les nombreux volontaires qui appuient votre action dans les paroisses et au
sein de la société civile; j’encourage vos partenaires qui se battent au jour le jour contre l’inacceptable pauvreté,
tout comme les donateurs qui vous soutiennent par un partage financier. Nous avons, toutes et tous, le même
objectif: construire un monde plus juste et plus fraternel.

Je vous adresse de tout cœur la Bénédiction apostolique et mes encouragements à poursuivre inlassablement
votre engagement sur le chemin de l’amitié sociale et de la fraternité, avec la grâce du Christ, le bon Samaritain
par excellence! Et n’oubliez pas de prier pour moi et pour l’Eglise partout dans le monde.



Du Vatican, le 8 janvier 2021

FRANÇOIS
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