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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
À L'OCCASION DE LA CAMPAGNE DE FRATERNITÉ
PROPOSÉ PAR LES ÉVÊQUES BRÉSILIENS
LORS DU CARÊME 2005

A mon vénéré frère dans l'épiscopat
le Cardinal Geraldo MAJELLA AGNELO
Président de la Conférence nationale des Evêques du Brésil
Archevêque de São Salvador da Bahia et Primat du Brésil
Avec mes salutations les plus cordiales aux chrétiens du Brésil, qui entreprennent l'itinéraire
spirituel du Carême vers la Pâque de la Résurrection du Seigneur, je désire une fois de plus
m'unir à la Campagne de Fraternité, qui aura pour thème cette année 2005 "Solidarité et paix Heureux les artisans de paix". Cette heureuse initiative, promue par l'Eglise catholique il y a plus
de quarante ans, s'est étendue à toutes les confessions chrétiennes représentées au sein du
CONIC, le "Conseil national des Eglises chrétiennes du Brésil", constituant ainsi une occasion
significative de collaboration oecuménique.
Dans le monde où nous vivons, souvent secoué par la violence et marqué par l'indifférence, les
chrétiens qui partagent l'engagement en vue de la promotion de la paix et de la solidarité
deviennent des instruments efficaces d'évangélisation et un exemple pour tous afin d'édifier une
société plus fraternelle et plus attentive aux besoins des pauvres et des indigents.
Le cadre oecuménique de la "Campagne de Fraternité" de cette année et la collaboration qui en
découle offriront aux chrétiens une meilleure connaissance réciproque et une plus grande estime
mutuelle (cf. Unitatis redintegratio, n. 12).
Je désire de tout coeur que, grâce à cette collaboration et avec l'aide de l'Esprit Saint, la
"Campagne de Fraternité oecuménique" contribue à approfondir l'appartenance commune au
Christ, promeuve la conversion personnelle et communautaire, accroisse la charité et prenne la

2
dimension d'une annonce qui révèle le visage du Christ (cf. Ut unum sint, n. 75), afin de célébrer
de façon féconde le Mystère pascal du Seigneur.
Avec une Bénédiction apostolique particulière.

Du Vatican, le 3 janvier 2005.
IOANNES PAULUS II
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