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En route vers nos Assises régionales de Bretagne qui auront lieu  

le 1er avril 2023 à Vannes  

sur le thème : 

Compétitivité et fraternité, utopie ou réalité ? 
 

Vous trouverez ci-dessous une trame de réflexion pour préparer vos deux prochaines réunions 

d’équipe de février et mars et ainsi entrer pleinement dans le sujet des Assises.  

Bonne préparation et bonnes discussions à chacun et chacune d’entre vous ! Ainsi, ces Assises seront 

les vôtres ! 

Voyez comment répartir cette trame en deux réunions. Nous vous suggérons un temps de prière 

autour d’un passage de l’encyclique du Pape François, « Fratelli tutti » (Tous frères) que vous pourrez 

choisir par vous-même ou reprendre le texte du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37), abondement utilisé 

dans l’encyclique, « une lumière au milieu de ce que nous vivons », ou tout autre texte de votre choix. 

INTRODUCTION au thème de la FRATERNITE  

Nous redécouvrir frères et sœurs, telle est l’invitation radicale et spirituelle du pape François dans son 

Encyclique. Construire un « nous » ensemble n’est possible que dans une dynamique d’inclusion et de 

participation de tous. 

Nous pouvons voir dans ce texte 4 clés de lecture :  

1/ Les sources d’inspiration du Pape : En plus de la Bible et de la pensée chrétienne, les sources 

principales de ce texte sont à la fois la rencontre de Saint François d’Assise avec le sultan Malik-el-

Kamil (3*) ainsi que sa propre rencontre avec le grand imam Al Tayyeb (5). 

 2/ l’appel à rêver ensemble (au sens de regarder le monde en face, et discerner pour agir) 

 3/ La construction d’un « nous » ensemble et,  

 4/ l’importance d’un processus, notamment celui de l’amour « Dynamique d’ouverture qui conduit 

sans cesse à élargir l’espace de la tente. Cette ouverture ne va pas de soi ! C’est un processus qui se 

déploie dans le temps, qui requiert de consentir à perdre du temps pour se faire proche (65), pour 

cheminer ensemble, pour accompagner des parcours de vie ».  G. Catta sj. 

• Fratelli tutti décrit une vision du monde enténébré et fermé. Si vous deviez faire le même 

exercice, comment décririez-vous le monde d’aujourd’hui ?   

• A son paragraphe 87 il est écrit : « Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, 
ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-
même »…. « La vie subsiste où y a lien, la communion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte 
que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche 
il n’y a pas de vie là où on la prétention de n’appartenir qu’à soi-même et de vivre comme 
des îles : dans ces attitudes, la mort prévaut ».  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Comment je réagis en tant que chrétien… et citoyen ?  Que signifie la fraternité pour moi ?  

 

L’entreprise, lieu de vie et de fraternité ? 

Une large part de l’encyclique est axée autour de la notion de lieu de vie. Lieu de vie, c’est-à-dire des 
personnes qui se retrouvent en proximité, partageant une même histoire et une même destinée, 
animées par un projet commun dans lequel ils peuvent se retrouver utilement contributeur.  

• En quoi mon entreprise est-elle vraiment un lieu de vie ? 

• Quelles initiatives et /ou process sont en place (ou pas) pour construire un « nous », une 
communauté vs une somme d’individualités ?  

• Avez-vous déjà, ensemble, rêvé et imaginé un avenir commun ?  

• Ai-je déjà constaté des bénéfices de la fraternité dans mon entreprise ? Lesquels ? 

• Les objectifs (ou raison d’être) de mon entreprise sont-ils compatibles avec la notion de 
fraternité ? 

 

Dirigeant, « qu’as-tu fait de ton frère » ? 

Pour développer la fraternité et la diffuser, le pape nous invite à partir de « ce qui est petit, avec ce qui 

est proche, mais avec une perspective large » (145 et suiv.). Le Pape évoque un processus polyédrique, 

c’est-à-dire qui cherche à réaliser l’unité en intégrant la diversité, les différences, ceux dont la parole 

n’est souvent pas entendue et la tension entre le local et l’universel (142 et suiv).  

Nous avons le pouvoir de changer le monde : la fraternité est contagieuse, cela commence par ici, en 

bas, par chacun d’entre nous.  

• En tant que dirigeant, comment je m’efforce d’adopter les recommandations du pape : 

proximité, écoute, bienveillance, charité et combat contre les risques d’isolement, 

d’individualités, d’agressivité ? 

• Gestion de conflits (244 et 245) et fraternité, comment le vis-tu ?  

(ex : 145 : « l’unité est supérieure au conflit. Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à 

l’absorption de l’un ou de l’autre (…). Chaque fois, en tant que personnes et communautés, 

nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la 

compréhension et l’engagement réciproque se transforment en un domaine où les conflits, 

les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme adversaires par le passé, 

peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie ») 

• Qui est mon prochain, de qui suis-je le Bon Samaritain ? Et si moi-même, j’avais besoin d’un 

Bon Samaritain… ? 

• Ecouter et ralentir pour permettre la vraie rencontre…y suis-je préparé ?  

• Jusqu’où puis-je emmener mon entreprise ?  


