
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les 
commandements 

se résument 
dans cette 

Parole : 
tu aimeras 

ton prochain 
comme 

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument 
dans cette 

Parole : 
tu aimeras 

ton prochain 
comme 

toi-même 
 
Romains 13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les  
commandements 

se résument  
dans cette 

Parole : 
tu aimeras  

ton prochain 
comme  

toi-même. 
 
Romains 13,9 



 
 

Prière au Créateur 
 

Seigneur et Père 
de l'humanité, 
Toi qui as créé 

tous les êtres humains 
avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs 

un esprit de frères 
et de sœurs. 

Inspire-nous un rêve 
de rencontre, de dialogue, 

de justice et de paix. 
Aide-nous à créer 

des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, 
sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur 
s'ouvre à tous les peuples 

et nations de la terre, 
pour reconnaître 

le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun, 
pour forger des liens d'unité, 

des projets communs, 
des espérances partagées. 

Amen ! 
 

Pape François 
"Fratelli tutti" 
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