
 
 

Fratelli Tutti", « Tous Frères », 
3ème  encyclique du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale… 

Un outil pour la construction de la paix ! 
 

A qui s’adresse-t-elle ? A toutes personnes qui voudront bien faire de cette réflexion une ouverture au 
dialogue. 
D’où vient le titre ? Cette expression est tirée d’un écrit de Saint François d’Assise qui s’adressait « à tous ses 
frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Evangile. » Il invitait tous les hommes et 
toutes les femmes à un amour au-delà de la géographie et de l’espace. 
 

Ce que nous dit le Pape François dans son encyclique : 
Dans l’introduction, le Pape François livre son rêve de fraternité et d’amitié sociale : 
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve 
de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes 
convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de la faire de telle sorte que la 
réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes personnes de bonne volonté… » 
…Je forme le vœu, qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne 
humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici 
un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure.  […] Nous avons besoin d’une 
communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Les rêves se construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 
chacun avec sa propre voix, tous frères…Quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie 
de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes. Mais la crise sanitaire mondiale a démontré que 
«personne ne se sauve tout seul… » 
Le dialogue détruit les barrières du cœur et de l’esprit, il ouvre les espaces pour le pardon, il favorise la 
réconciliation»  a-t-il insisté. 

 
● 1er chapitre : Les ombres d’un monde fermé. 

Le pape  fournit une analyse extrêmement précise et objective de l’image actuelle du monde : 
En quoi observe-t-on les ombres d’un monde fermé ? 
- le désespoir et la méfiance semés dans la société, 
- les polarisations qui ne favorisent pas le dialogue et la coexistence, 
- l’inégalité des droits et les nouvelles formes d’esclavages, 
- la détérioration de l’éthique et l’affaiblissement des valeurs spirituelles, 
- la culture des murs…. 
Face à cela, il souligne que « La voie à suivre est la proximité et la culture de la rencontre. » 
Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut 
constituer un « nous » qui habite la Maison Commune. 
…La richesse a augmenté mais avec des inégalités et ainsi de nouvelles pauvretés apparaissent. 
Des millions de personnes sont privées de liberté et contraintes à vivre dans des conditions assimilables à 
celles de l’esclavage. Quand la dignité de l’homme est respectée et que ses droits sont reconnus et garantis, 
fleurissent aussi la créativité et l’esprit d’initiative, et la personnalité humaine peut déployer ses multiples 
initiatives en faveur du bien commun. 
Ne perdons pas la capacité d’écoute, nous dit le pape François.  
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St François d’Assise « a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, la voix du malade, la voix de la 
nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite, nous dit le pape que la semence de St 
François pousse dans beaucoup de cœurs. » 
Le pape François conclu ce 1er chapitre : « …. nombre de chemins d’espoirs….j’invite à l’espérance qui est 
audace, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne….marchons dans 
l’espérance »! 

●2ème chapitre : un étranger sur le chemin. 
Face à tant d’ombres, toutefois, l’encyclique répond avec un exemple lumineux, celui du bon Samaritain. 
Les autres personnages de la parabole du bon Samaritain : les brigands, ceux qui passent outre sans compatir, 
celui qui est abandonné et blessé. 
Le pape nous interpelle : « A qui t’identifies-tu ? Qui est ton prochain ? Vas-tu passer outre ou faire halte 
auprès des blessés du chemin ? » 
« Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proche ».  
Le pape souligne que « dans une société malade qui tourne le dos à la douleur et qui est « analphabète » dans 
le soin des plus fragiles, nous sommes tous appelés à nous faire proches de l’autre, en surmontant les préjugés 
et les intérêts personnels. Nous sommes coresponsables dans la construction d’une société qui sache inclure, 
intégrer et soulager celui qui souffre. L’amour construit des ponts…ajoute le Pape, en exhortant les chrétiens à 
reconnaître le Christ dans le visage de tout exclu…. » 
Le pape termine ce 2ème chapitre en insistant sur le fait que la catéchèse et la prédication incluent directement 
et clairement : 

- le sens social de l’existence, 
- la dimension fraternelle de la spiritualité, 
- la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne, 
- et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde…  

Dans les prochaines feuilles-relais, vous retrouverez quelques autres points 
importants de l’encyclique Fratellini Tutti qui comprend 8 chapitres.  
Roselyne TALAGRAND -  ALPP (Animatrice Laïque en Pastorale Paroissiale) 

 
 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Vous avez probablement entendu ou lu que le pape François avait ouvert une « année saint Joseph ». 
Elle a commencé le mardi 8 décembre 2020 et terminera le 8 décembre 2021. Pour le 150ème anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle, le pape a publié une lettre apostolique 
nommée Patris Corde (Avec un cœur de père). 
Dans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir ce désir de partager ses réflexions sur 
saint Joseph du fait du contexte de la pandémie : 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un 
travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit 
saint Joseph. 

Père aimé, tendre et obéissant 
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant « fait de sa vie une oblation de 

soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie » (Paul VI, homélie, 19 mars 1966). 
C’est précisément en raison de son « rôle charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament » qu’il a « 
toujours été très aimé par le peuple chrétien ». En lui, « Jésus a vu la tendresse de Dieu », « celle qui nous fait 
accueillir notre faiblesse », parce c’est « à travers, et en dépit de notre faiblesse » que se réalise la plus grande 
partie des desseins de Dieu. « Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur », souligne le Saint-
Père, et c’est en rencontrant la miséricorde de Dieu, « notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, que 
nous pouvons faire une expérience de vérité et de tendresse », parce que « Dieu ne nous condamne pas, mais 
nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne ». Joseph est également père dans l’obéissance à 
Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à son Fils à « faire la volonté du Père ». Appelé par 
Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et 
il est véritablement ministre du salut ». 

 

ANNEE  SAINT  JOSEPH 
 



Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 
Dans le même temps, Joseph est « père dans l’accueil », parce qu’il reçoit Marie « sans conditions 

préalables », un geste important encore aujourd’hui, « en ce monde où la violence psychologique, verbale et 
physique envers la femme est patente ». L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille 
dans sa vie des événements qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec 
sa propre histoire. La vie spirituelle de Joseph « n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin 
qui accueille », ce qui ne fait pas de lui un « homme passivement résigné » pour autant. Au contraire : « il est 
fortement et courageusement engagé », car avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su 
faire aussi place « à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence ». 
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ! », parce que « la foi donne 
un sens à tout évènement, heureux ou triste », et nous fait prendre conscience que « Dieu peut faire germer 
des fleurs dans les rochers ».  

Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus 
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le pape décrit la 

paternité de Joseph envers Jésus comme « l’ombre sur la terre du Père Céleste ». « On ne naît pas père, on le 
devient », observe François, « parce qu’on prend soin d’un enfant », en assumant la responsabilité de sa vie. 
Malheureusement, dans la société contemporaine, « les enfants semblent souvent être orphelins de père », de 
père capable « d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie », sans le retenir ou le posséder, mais bien en le 
rendant « capable de choix, de liberté, de départs ». En ce sens, Joseph est qualifié de « très chaste », ce qui 
exprime « le contraire de la possession » : il « a su aimer de manière extraordinairement libre » pour mettre 
au centre de sa vie, Marie et Jésus. 

La prière quotidienne du Pape à saint Joseph 
Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, révèle également une habitude de vie du 

Pape François : tous les jours en effet, « depuis plus de 40 ans », le Saint-Père récite une prière à l’Époux de 
Marie « tirée d’un livre français de dévotion des années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et 
Marie ». Le Pape explique qu’il s’agit d’une prière « qui exprime dévotion et confiance » à saint Joseph mais 
qui parle aussi d’un « certain défi », car elle se termine avec ces mots : « Qu'il ne soit pas dit que je t’ai 
invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi 
grande que ton pouvoir ».  

Je veux vous demander de prier pour notre paroisse chaque jour. Surtout pour les personnes malades, 
seules et qui se sont éloignées de Dieu. Dieu nous a donné le temps du Carême pour nous rapprocher de lui à 
nouveau, mais aussi pour amener les autres à Jésus. Que Saint Joseph soit un exemple pour nous tous 
comment être un homme plein d'amour et de sacrifice pour les autres.  

Votre curé, père Wojciech Samuel 

CARNET DE FAMILLE – Obsèques  
Le 3 février à Saint-Alban : Françoise Bonnaure née Chanel, 79 ans 
Le 6 février à Chauzon : Jeannette Vinard née Cardinal, 93 ans 
Le 10 février à Saint-Alban : Claude Reynaud née Faucher, 85 ans 
Le 11 février à Saint-Alban : Doris Payrastre née Guyot, 71 ans 
Le 12 février à Vallon : Louis Pascal, 94 ans 
Le 16 février à Comps : Paula Vecchia née Vega, 101 ans 
Le 16 février à Ruoms : Lucette Tourre née Rafin, 85 ans 
Le 18 février à Saint-Alban : Louis Michel, 91 ans 
Le 19 février à Ruoms : Sylvie Chardès, 54 ans 
Le 23 février à Ruoms : Simone Hayard née Lager, 93 ans 
Le 25 février à Chauzon : Jean-Claude Roux, 75 ans      

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -  Coordonnées de la paroisse  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

 
 

Curé : Père Wojciech SAMUEL - Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS 
Tél. 06 36 19 11 32 – Courriel : wojciechsamuel@gmail.com 

Diacre permanent : Bernard COMPAGNON   compagnon.bernard@wanadoo.fr 
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND – Tél. 06  76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr 
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Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle  07120 RUOMS  
Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur) - Adresse électronique : parstmartin@wanadoo.fr  

Permanence: samedi de 9h30 à 11h30 
Site de la paroisse sur Internet : www.stmartindusampzon.com 
    et sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon 
Site  du diocèse de Viviers : http://ardeche.catholique.fr 
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AGENDA DU MOIS DE MARS : Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines  

 
Samedi 27 février : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Viviers, fête  
- 9h00 à Ruoms : Messe  
- 15h00 à Vallon : Temps de prière pendant le Carême (Lectio divina) 
- 16h30 à Saint-Alban : Messe anticipée  
Dimanche 28 février – 2ème dimanche de Carême, à 10h00 à Ruoms : Messe  
 
Mardi 2 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
Mercredi 3 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
Jeudi 4 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 9h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession 
individuelle  
Vendredi 5 mars, à 9h00, à Ruoms : Messe  
- à 9h30 à Ruoms : Rencontre des équipes liturgiques pour la préparation de la Semaine sainte et de Pâques 
- à 17h à Ruoms : Réunion de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale  
Samedi 6 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 15h00 à St Alban : Temps de prière pendant le Carême (La prière contemplative) 
- à 16h30 à Vallon : Messe anticipée  
 Dimanche 7 mars – 3ème dimanche de Carême, à 10h00 à Ruoms : Messe  
 
Mardi 9 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
Mercredi 10 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe 
Jeudi 11 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 9h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession 
individuelle  
Vendredi 12 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 9h30 à Ruoms : Réunion du conseil économique de la paroisse    
 Samedi 13 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 15h00 à Vallon : Temps de prière pendant le Carême (La méditation l’icône « Christ et son ami Menas ») 
- à 16h30 à St-Alban : Messe anticipée  
 Dimanche 14 mars – 4ème dimanche de Carême, à 10h00 à Ruoms : Messe  
 
Du 15 au 19 mars, en raison de l'absence du curé, il n'y aura pas de célébration des messes  
Vendredi 19 mars, à Notre Dame de Bon Secours : Fête de saint Joseph 
Samedi 20 mars, à 15h00 à St Alban : Temps de prière pendant le Carême (La contemplation de la croix, avec 
invocation du nom de Jésus) 
- à 16h30 à Vallon : Messe anticipée  
 Dimanche 21 mars – 5ème dimanche de Carême, à 10h00 à Ruoms : Messe  
 
Mardi 23 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
Mercredi 24 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe 
- à 10h à Vallon et 16h30 à Ruoms : Célébration pénitentielle avec absolution individuelle 
Jeudi 25 mars – L’Annonciation du Seigneur, solennité, à 9h à Ruoms : Messe 
- à 9h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession 
individuelle  
Vendredi 26 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
Samedi 27 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe  
- à 15h30  à St Alban, au Calvaire : Chemin de croix, et messe anticipée du dimanche des Rameaux  
 Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, à 10h00 à Ruoms : Messe  
 
Mardi Saint 30 mars, à 9h30 à la cathédrale de Viviers : Messe Chrismale présidée par Mgr Jean-Louis Balsa 
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
Mercredi 31 mars, à 9h00 à Ruoms : Messe 
 


