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Préface de l’éditeur

Guérir le monde rassemble les remarquables 
catéchèses données par le pape François à la fin 
de l’été 2020, au cœur de la pandémie de Covid-19 
qui a pris le monde par surprise et l’a plongé dans 
une crise profonde et un grand désarroi. Notre 
monde est malade, et dans notre monde, des 
personnes de plus en plus nombreuses souffrent 
de maux divers. C’est pourquoi le Saint- Père a 
souhaité développer cet enseignement sur la 
guérison apportée par le Christ, en invitant tous les 
chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à 
garder leur regard « fixé sur Jésus qui sauve et guérit 
le monde » afin de mieux « préparer l’avenir ».

Pour autant, il serait réducteur et même faux 
de croire que la crise que nous traversons n’est 
qu’une conséquence du coronavirus. La pandémie, 
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affirme François, a surtout agi comme un révéla-
teur et un accélérateur d’une crise plus profonde 
qui frappe les individus, mais aussi les structures, 
la vie politique, sociale et économique, et jusque la 
création tout entière, notre « maison commune ». 
C’est pourquoi nous sommes appelés aujourd’hui 
avec une urgence nouvelle à poursuivre l’œuvre 
de guérison et de salut du Christ, qui vient relever 
l’homme dans toutes ses dimensions, physique, 
sociale et spirituelle.

Avec son style si vigoureux, le pape François 
nous interpelle. Il nous invite à redécouvrir et à 
faire nôtres les grands principes de la doctrine 
sociale de l’Église : dignité de la personne humaine, 
solidarité, option préférentielle pour les pauvres, 
destination universelle des biens, subsidiarité, bien 
commun, sauvegarde de la création, contempla-
tion, etc. Surtout, il nous exhorte à accueillir 
l’Esprit Saint pour renouveler notre foi, notre 
espérance et notre amour, c’est trois vertus « théo-
logales » qui nous tournent vers Dieu et vers nos 
frères, particulièrement ceux qui souffrent.

Notre monde a aujourd’hui un grand besoin de 
guérison, il attend la guérison et le salut apportés 
par le Christ. Et nous, disciples du Seigneur, avons 
nous aussi besoin d’être guéris pour répandre 
cette guérison et contribuer, dans l’espérance, à 
construire un monde meilleur.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.
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Introduction1

La pandémie continue à provoquer des bles-
sures profondes, en dévoilant nos vulnérabilités. 
Dans tous les continents il y a de nombreux morts 
et de très nombreux malades. Un grand nombre de 
personnes et de familles vivent une période d’incer-
titude, à cause des problèmes socio- économiques, 
qui frappent en particulier les plus pauvres.

C’est pourquoi nous devons garder notre regard 
solidement fixé sur Jésus (cf. He 12, 2) et avec 
cette foi embrasser l’espérance du Royaume de Dieu 
que Jésus lui- même nous apporte (cf. Mc 1, 5 ; 
Mt 4, 17)2. Un Royaume de guérison et de salut 

1. Les titres des chapitres ont été ajoutés ou modifiés par 
l’éditeur.
2. Cf. Catéchisme de l’Église catholique [CEC], n° 2816.
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qui est déjà présent parmi nous (cf. Lc 10, 11). 
Un Royaume de justice et de paix qui se mani-
feste à travers des œuvres de charité, qui à leur 
tour accroissent l’espérance et renforcent la foi 
(cf. 1 Co 13, 13). Dans la tradition chrétienne, 
foi, espérance et charité sont bien davantage que des 
sentiments ou des attitudes. Ce sont des vertus qui 
nous sont communiquées par la grâce de l’Esprit 
Saint1 : des dons qui nous guérissent et qui nous 
rendent guérisseurs, des dons qui nous ouvrent à 
des horizons nouveaux, même quand nous navi-
guons dans les eaux difficiles de notre temps.

Une nouvelle rencontre avec l’Évangile de la 
foi, de l’espérance et de l’amour nous invite à 
assumer un esprit créatif et renouvelé. De cette 
manière, nous serons en mesure de transformer 
les racines de nos maladies physiques, spirituelles 
et sociales. Nous pourrons guérir en profondeur 
les structures injustes et les pratiques destructrices 
qui nous séparent les uns des autres, menaçant la 
famille humaine et notre planète.

Le ministère de Jésus offre de nombreux 
exemples de guérison. Quand il guérit ceux qui 
sont atteints par la fièvre (cf. Mc 1, 29-34), par la 
lèpre (cf. Mc 1, 40-45), par la paralysie (cf. Mc 2, 
1-12) ; quand il redonne la vue (cf. Mc 8, 22-26 ; 

1. Cf. CEC, n° 1812-1813.
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Jn 9, 1-7), la parole ou l’ouïe (cf. Mc 7, 31-37), en 
réalité il ne guérit pas seulement un mal physique, 
mais la personne tout entière. De cette manière, 
il la ramène également à la communauté, guérie ; 
il la libère de son isolement parce qu’il l’a guérie.

Pensons au très beau récit de la guérison du 
paralytique à Capharnaüm (cf. Mc 2, 1-12) […]. 
Alors que Jésus prêche à l’entrée de la maison, 
quatre hommes portent leur ami paralytique auprès 
de Jésus ; et ne pouvant pas entrer, parce qu’il y 
avait une grande foule, ils font un trou dans le toit 
et font passer le grabat devant lui qui est en train 
de prêcher. « Jésus, voyant leur foi, dit au paraly-
tique : “Mon enfant, tes péchés sont remis” » (v. 5). Et 
ensuite, comme signe visible, il ajoute : « Lève- toi, 
prend ton grabat et va- t’en chez toi » (v. 11).

Quel merveilleux exemple de guérison ! L’action 
du Christ est une réponse directe à la foi de ces 
personnes, à l’espérance qu’elles reposent en lui, 
à l’amour qu’elles démontrent avoir les unes pour 
les autres. Jésus guérit donc, mais il ne guérit pas 
seulement la paralysie, il guérit tout, il pardonne 
les péchés, il renouvelle la vie du paralytique et de 
ses amis. Il fait naître à nouveau, pourrions- nous 
dire. Une guérison physique et en même temps 
spirituelle, fruit d’une rencontre personnelle et 
sociale. Imaginons à quel point cette amitié et la 
foi de toutes les personnes présentes dans cette 
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maison s’est accrue grâce au geste de Jésus, cette 
rencontre de guérison avec Jésus !

Demandons-nous alors : de quelle manière 
pouvons- nous aider notre monde à guérir 
aujourd’hui ? En tant que disciples du Seigneur 
Jésus, qui est médecin des âmes et des corps, 
nous sommes appelés à continuer « son œuvre de 
guérison et de salut1 » au sens physique, social et 
spirituel.

L’Église, bien qu’elle administre la grâce du 
Christ qui guérit à travers les sacrements, et bien 
qu’elle organise des services sanitaires dans les lieux 
les plus reculés de la planète, n’est pas experte dans 
la prévention ou dans le soin de la pandémie. Et 
elle ne donne pas non plus des indications socio- 
politiques spécifiques2. C’est la tâche des dirigeants 
politiques et sociaux. Toutefois, au cours des siècles, 
et à la lumière de l’Évangile, l’Église a développé 
certains principes sociaux qui sont fondamentaux3, 
des principes qui peuvent nous aider à aller de 
l’avant, pour préparer l’avenir dont nous avons 
besoin. Je cite les principaux, étroitement liés entre 
eux : le principe de la dignité de la personne, le 

1. CEC, n° 1421.
2. Cf. Saint Paul VI, lettre apostolique Octogesima adveniens, 
14 mai 1971, n° 4.
3. Cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 
n° 160-208.
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principe du bien commun, le principe de l’option 
préférentielle pour les pauvres, le principe de la 
destination universelle des biens, le principe de la 
solidarité, de la subsidiarité, le principe de la sauve-
garde de notre maison commune. Ces principes 
aident les dirigeants, les responsables de la société à 
faire progresser la croissance et aussi, comme dans 
ce cas de pandémie, la guérison du tissu personnel 
et social. Tous ces principes expriment, de manière 
différente, les vertus de foi, d’espérance et d’amour.

[À travers ces catéchèses], je vous invite à 
affronter ensemble les questions pressantes que la 
pandémie a mises en évidence, en particulier les 
maladies sociales. Et nous le ferons à la lumière de 
l’Évangile, des vertus théologales et des principes 
de la doctrine sociale de l’Église. Nous explorerons 
ensemble la manière dont notre tradition sociale 
catholique peut aider la famille humaine à guérir 
ce monde qui souffre de graves maladies. Mon 
désir est de réfléchir et de travailler tous ensemble, 
en tant que disciples de Jésus qui guérit, pour 
construire un monde meilleur, plein d’espérance 
pour les générations futures1.

Mercredi 5 août 2020

1. Cf. Pape François, exhortation apostolique Evangelii 
gaudium [EG], 24 novembre 2013, n° 183.
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Foi et dignité humaine

La pandémie a mis en évidence combien nous 
sommes tous vulnérables et interconnectés. Si nous 
ne prenons pas soin les uns des autres, à partir 
des plus petits, de ceux qui sont le plus touchés, y 
compris la création, nous ne pouvons pas guérir 
le monde.

Il faut louer l’engagement de nombreuses 
personnes qui, au cours de ces mois, manifestent 
l’amour humain et chrétien envers leur prochain, en 
se consacrant aux malades également au risque de 
leur santé. Ce sont des héros ! Toutefois, le corona-
virus n’est pas l’unique maladie à combattre, mais 
la pandémie a porté à la lumière de plus amples 
pathologies sociales. L’une de celles- ci est la vision 
déformée de la personne, un regard qui ignore sa 
dignité et son caractère relationnel. Parfois, nous 
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regardons les autres comme des objets, à utiliser 
et à jeter. En réalité, ce type de regard aveugle et 
fomente une culture du déchet individualiste et 
agressive, qui transforme l’être humain en un bien 
de consommation1.

À la lumière de la foi, nous savons, en revanche, 
que Dieu regarde l’homme et la femme d’une 
autre façon. Il nous a créés non pas comme des 
objets, mais comme des personnes aimées et 
capables d’aimer ; il nous a créés à son image et à 
sa ressemblance (cf. Gn 1, 27). De cette façon, il 
nous a donné une dignité unique, en nous invitant 
à vivre en communion avec lui, en communion 
avec nos sœurs et nos frères, dans le respect de 
toute la création. En communion, en harmonie, 
nous pouvons dire. La création est une harmonie 
dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et 
dans cette communion, dans cette harmonie qui 
est communion, Dieu nous donne la capacité de 
procréer et d’être les gardiens de la vie (cf. Gn 1, 
28-29), de travailler et de prendre soin de la terre 
(cf. Gn 2, 15 ; LS, n° 67). On comprend que l’on 
ne peut procréer et être les gardiens de la vie sans 
harmonie ; elle sera détruite.

1. Cf. Evangelii gaudium, n° 53 ; encyclique Laudato si’ [LS], 
n° 22.
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Nous avons un exemple de ce regard individua-
liste, qui n’est pas harmonie, dans les Évangiles, 
dans la requête faite à Jésus par la mère des 
disciples Jacques et Jean (cf. Mt 20, 20-28). Elle 
voudrait que ses fils puissent s’asseoir à la droite 
et la gauche du nouveau roi. Mais Jésus propose 
un autre type de vision : celle du service et du 
don de sa vie pour les autres, et il la confirme en 
rendant immédiatement la vue à deux aveugles et 
en faisant d’eux ses disciples (cf. Mt 20, 29-34). 
Chercher la réussite à tout prix dans la vie, à être 
supérieurs aux autres, détruit l’harmonie. C’est la 
logique de la domination, de la domination des 
autres. L’harmonie c’est une autre chose : c’est le 
service.

Demandons donc au Seigneur de nous donner 
des yeux attentifs à nos frères et sœurs, en parti-
culier ceux qui souffrent. En tant que disciples de 
Jésus, nous ne voulons pas être indifférents ni indi-
vidualistes, ce sont les deux mauvaises attitudes qui 
vont contre l’harmonie. Indifférent : je détourne le 
regard. Individualiste : ne regarder que son propre 
intérêt. L’harmonie créée par Dieu nous demande 
de regarder les autres, les besoins des autres, les 
problèmes des autres, d’être en communion. 
Nous voulons reconnaître en chaque personne, 
quelles que soient sa race, sa langue ou sa condi-
tion, la dignité humaine. L’harmonie te conduit 
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à reconnaître la dignité humaine, l’harmonie créée 
par Dieu, avec l’homme au centre.

Le concile Vatican II souligne que cette dignité 
est inaliénable, parce qu’elle « a été créée à l’image 
de Dieu1 ». Elle est au fondement de toute la vie 
sociale et en détermine les principes opératifs. Dans 
la culture moderne, la référence la plus proche du 
principe de la dignité inaliénable de la personne est 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
que saint Jean- Paul II a définie comme une « pierre 
milliaire placée sur le chemin long et difficile du 
genre humain2 », et comme l’« une des plus hautes 
expressions de la conscience humaine3 ». Les droits 
ne sont pas seulement individuels, mais également 
sociaux ; ils sont ceux des peuples, des nations4. En 
effet, l’être humain, dans sa dignité personnelle, est 
un être social, créé à l’image de Dieu Un et Trine. 
Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin 
de vivre dans cette harmonie sociale, mais quand il 
y a l’égoïsme, notre regard ne se porte pas sur les 
autres, sur la communauté, mais il se retourne sur 

1. Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et spes 
[GS], n° 12.
2. Discours à  l’assemblée générale des Nations Unies, 
2 octobre 1979, n° 7.
3. Discours à l’assemblée générale des Nations Unies, 
5 octobre 1995, n° 2.
4. Cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Église, n° 157.
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nous- mêmes, et cela nous rend mauvais, méchants, 
égoïstes, en détruisant l’harmonie.

Cette conscience renouvelée de la dignité 
de tout être humain a de sérieuses implications 
sociales, économiques et politiques. Regarder son 
frère et toute la création comme un don reçu de 
l’amour du Père suscite un comportement d’atten-
tion, de soin et d’émerveillement. Ainsi, le croyant, 
en contemplant son prochain comme un frère et 
non comme un étranger, le regarde avec compas-
sion et empathie, et non avec mépris ou inimitié. 
Et en contemplant le monde à la lumière de la 
foi, il s’engage en vue de développer, avec l’aide 
de la grâce, sa créativité et son enthousiasme pour 
résoudre les drames de l’histoire. Il conçoit et déve-
loppe ses capacités comme des responsabilités qui 
découlent de sa foi1, comme des dons de Dieu à 
placer au service de l’humanité et de la création.

Alors que nous travaillons tous au traitement 
d’un virus qui frappe tout le monde de façon 
indistincte, la foi nous exhorte à nous engager 
sérieusement et activement pour lutter contre 
l’indifférence face aux violations de la dignité 
humaine. Cette culture de l’indifférence qui 
accompagne la culture du déchet : les choses qui 
ne me touchent pas ne m’intéressent pas. La foi 

1. Ibid.
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exige toujours de nous laisser guérir et convertir de 
notre individualisme, tant personnel que collectif ; 
un individualisme de parti, par exemple.

Puisse le Seigneur « nous rendre la vue » pour 
redécouvrir ce que signifie être membres de la 
famille humaine. Et puisse ce regard se traduire 
en actions concrètes de compassion et de respect 
pour chaque personne, et de soin et de sauvegarde 
pour notre maison commune.

Mercredi 12 août 2020
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L’option préférentielle 
pour les pauvres 

et la vertu de charité

La pandémie a dévoilé la situation difficile des 
pauvres et la grande inégalité qui règne dans le 
monde. Et si le virus ne fait pas d’exception entre 
les personnes, il a trouvé, sur son chemin dévasta-
teur, de grandes inégalités et discriminations. Et 
il les a accrues !

La réponse à la pandémie est donc double. D’un 
côté, il est indispensable de trouver un traitement 
à un virus petit mais terrible, qui met à genoux le 
monde entier. De l’autre, nous devons soigner un 
grand virus, celui de l’injustice sociale, de l’inégalité 
des chances, de la marginalisation et du manque 
de protection des plus faibles. Dans cette double 

9782353899081_Guerir-le-monde_BAT.indd   21 12/02/2021   17:28



Guérir le monde

22

réponse de guérison, il existe un choix qui, selon 
l’Évangile, ne peut manquer : c’est l’option préféren-
tielle pour les pauvres1. Et cela n’est pas une option 
politique ; ni même une option idéologique, une 
option de parti. L’option préférentielle pour les 
pauvres est au centre de l’Évangile. Et le premier 
à l’avoir réalisée a été Jésus ; nous l’avons entendu 
dans le passage de la lettre aux Corinthiens qui a 
été lue au début. De riche, il s’est fait pauvre pour 
nous enrichir. Il est devenu l’un de nous et c’est 
pour cette raison qu’au centre de l’Évangile, au 
centre de l’annonce de Jésus, il y a cette option.

Le Christ lui- même, qui est Dieu, s’est dépouillé, 
se rendant semblable aux hommes ; et il n’a pas 
choisi une vie de privilèges, mais il a choisi la condi-
tion de serviteur (cf. Ph 2, 6-7). Il s’est anéanti 
en devenant serviteur. Il est né dans une famille 
humble et a travaillé comme artisan. Au début de 
sa prédication, il a annoncé que dans le Royaume 
de Dieu, les pauvres sont bienheureux (cf. Mt 5, 3 ; 
Lc 6, 20 ; EG, n° 197). Il était parmi les malades, 
les pauvres et les exclus, en leur manifestant l’amour 
miséricordieux de Dieu2. Et très souvent, il a été 
jugé comme un homme impur parce qu’il allait 
rendre visite aux malades, aux lépreux, qui, selon 

1. Cf. Evangelii gaudium, n° 195.
2. Cf. CEC, n° 2444.

9782353899081_Guerir-le-monde_BAT.indd   22 12/02/2021   17:28



L’option préférentielle pour les pauvres et la vertu de charité

23

la loi de l’époque, étaient impurs. Et il a pris des 
risques pour être proche des pauvres.

C’est pourquoi les fidèles de Jésus se recon-
naissent par leur proximité aux pauvres, aux petits, 
aux malades et aux prisonniers, aux exclus et aux 
oubliés, à ceux qui sont privés de nourriture et 
de vêtements (cf. Mt 25, 31-36 ; CEC, n° 2443). 
Nous pouvons lire ce célèbre paramètre sur lequel 
nous serons tous jugés, nous serons tous jugés. Il 
est dans Matthieu, chapitre 25. Cela est un critère 
clé d’authenticité chrétienne (cf. Ga 2, 10 ; EG, 
n° 195). Certains pensent, à tort, que cet amour 
préférentiel pour les pauvres est un devoir pour 
une poignée de personnes, mais en réalité c’est 
la mission de toute l’Église, disait Jean- Paul II1. 
« Chaque chrétien et chaque communauté sont 
appelés à être instruments de Dieu pour la libéra-
tion et la promotion des pauvres2. »

La foi, l’espérance et l’amour nous poussent 
nécessairement vers cette préférence pour les plus 
nécessiteux3, qui va au- delà de l’assistance, bien 

1. Cf. Saint Jean- Paul II, encyclique Sollicitudo rei socialis, 
n° 42.
2. Evangelii gaudium, n° 187.
3. Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction 
sur certains aspects de la « Théologie de la libération », 1984, 
chap. V.
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que nécessaire1. Elle implique en effet de marcher 
ensemble, de se laisser évangéliser par eux, qui 
connaissent bien le Christ souffrant, de se laisser 
« contaminer » par leur expérience de salut, par 
leur sagesse et par leur créativité2. Partager avec 
les pauvres signifie s’enrichir réciproquement. Et, 
s’il existe des structures sociales malades qui les 
empêchent de rêver à l’avenir, nous devons œuvrer 
ensemble pour les guérir, pour les changer3. Et 
c’est à cela que conduit l’amour du Christ, qui 
nous a aimés jusqu’au bout (cf. Jn 13, 1) et qui 
s’étend jusqu’aux extrémités, aux limites, aux 
frontières existentielles. Amener les périphéries au 
centre signifie centrer notre vie dans le Christ, qui 
« s’est fait pauvre » pour nous, pour nous enrichir 
« par sa pauvreté » (2 Co 8, 9)4.

Nous sommes tous préoccupés par les 
conséquences sociales de la pandémie. Tous. 
De nombreuses personnes veulent revenir à la 
normalité et reprendre leurs activités économiques. 
Certes, mais cette « normalité » ne devrait pas 
inclure les injustices sociales et la dégradation de 

1. Cf. Evangelii gaudium, n° 198.
2. Cf. ibid.
3. Cf. ibid., n° 195.
4. Cf. Benoît XVI, discours d’inauguration de la Ve 

Conférence générale de l’épiscopat latino- américain et des 
Caraïbes, 13 mai 2007, p. 3.
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l’environnement. La pandémie est une crise et on 
ne sort pas pareils d’une crise : on en sort meilleurs 
ou on en sort pires. Nous devrions sortir meilleurs 
pour améliorer les injustices sociales et la dégrada-
tion de l’environnement. Aujourd’hui, nous avons 
une occasion de construire quelque chose de diffé-
rent. Par exemple, nous pouvons développer une 
économie de développement intégral des pauvres, 
et non d’assistanat. En disant cela, je ne veux pas 
condamner l’assistance, les œuvres d’assistance sont 
importantes. Pensons au bénévolat, qui est l’une 
des plus belles structures de l’Église italienne. Mais 
nous devons aller au- delà et résoudre les problèmes 
qui nous poussent à apporter une assistance. Une 
économie qui n’a pas recours à des remèdes qui en 
réalité empoisonnent la société, comme les profits 
dissociés de la création d’emplois dignes1. Ce type 
de profits est dissocié de l’économie réelle, celle qui 
devrait apporter un bénéfice aux gens ordinaires2, 
et semble parfois indifférent aux dommages 
infligés à la maison commune. L’option préféren-
tielle pour les pauvres, cette exigence éthique et 
sociale qui provient de l’amour de Dieu3, nous 
donne l’élan pour penser et pour concevoir une 
économie où les personnes, et surtout les pauvres, 

1. Cf. Evangelii gaudium, n° 204.
2. Cf. Laudato si’, n° 109.
3. Ibid., n° 158.
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sont au centre. Et elle nous encourage également 
à concevoir le traitement du virus en privilégiant 
ceux qui en ont le plus besoin. Ce serait triste si, 
avec le vaccin pour le Covid-19, on donnait la 
priorité aux plus riches ! Ce serait triste si ce vaccin 
devenait la propriété de tel ou tel pays, s’il n’était 
pas universel et pour tous. Et quel scandale cela 
serait si toute l’assistance économique que nous 
observons – dont la majorité provient de l’argent 
public – était concentrée à sauver les industries 
qui ne contribuent pas à l’inclusion des exclus, à 
la promotion des plus petits, au bien commun ou 
à la sauvegarde de la création1. Ce sont des critères 
pour choisir quelles seront les industries à aider : 
celles qui contribuent à l’inclusion, à la promotion 
des plus petits, au bien commun et à la sauvegarde 
de la création. Quatre critères.

Si le virus devait s’intensifier à nouveau dans 
un monde injuste pour les pauvres et les plus 
vulnérables, nous devons changer ce monde. 
Avec l’exemple de Jésus, le médecin de l’amour 
divin intégral, c’est-à-dire de la guérison physique, 
sociale et spirituelle (cf. Jn 5, 6-9) – comme 
l’était la guérison qu’accomplissait Jésus –, nous 
devons agir à présent, pour guérir les épidémies 
provoquées par de petits virus invisibles, et pour 
guérir celles provoquées par les grandes et visibles 

1. Ibid.
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injustices sociales. Je propose que l’on fasse cela à 
partir de l’amour de Dieu, en plaçant les périphé-
ries au centre et les derniers à la première place. 
Il ne faut pas oublier ce critère sur lequel nous 
serons jugés : Matthieu, chapitre 25. Mettons- le en 
pratique en ce temps de reprise après l’épidémie. 
Et à partir de cet amour concret, ancré dans l’espé-
rance et fondé sur la foi, un monde plus sain sera 
possible. Dans le cas contraire, nous sortirons pires 
de la crise. Que le Seigneur nous aide, qu’il nous 
donne la force de sortir meilleurs, en répondant 
aux nécessités du monde d’aujourd’hui.

Mercredi 19 août 2020
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« Je vous invite à affronter les questions 
pressantes que la pandémie a mises en 
évidence, en particulier les maladies sociales, 
[…] à la lumière de l’Évangile, des vertus 
théologales et des principes de la doctrine 
sociale de l’Église. »

« Mon désir est de réfléchir et de travailler tous 
ensemble, en tant que disciples de Jésus qui 
guérit, pour construire un monde meilleur, plein 
d’espérance pour les générations futures. »
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