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Déclaration de Petropolis 
 
 
 

 
ous, les délégués du Conseil International pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la 
Création (CIJPIC) provenant des différentes Conférences de l’Ordre des Frères Mineurs, 
assemblés à Petrópolis, Rio de Janeiro, Brésil du 21 au 27 novembre 2022, pour réfléchir 

sur les défis que nous affrontons aujourd’hui. 
 
Les délégués au CIJPIC 2022 nous avons revu et réfléchi sur ce que le JPIC-OFM a accompli depuis 
le dernier CIJPIC à Jérusalem de 2019. Malgré ce temps de pandémie, d’instabilité et d’incertitude, 
le Bureau JPIC a continué à travailler sur la Justice climatique, l’Écologie intégrale, les Droits de 
l’Homme, les Migrants et les Réfugiés. 
 
Le Ministre général nous a pressionné à lire en urgence en urgence et avec sagesse les signes des 
temps, comme la pression des migrants, la crise du climat, les guerres et d’autres réalités. Il nous a 
défiés à y réfléchir à la lumière de notre foi, de l’histoire et du principe de l’Incarnation, afin de 
proposer des actions collectives concrètes. En outre, il nous a appelés à approfondir la théologie de 
la création et à créer une forte synergie entre le Bureau Général JPIC, le Secrétariat Général pour 
la Formation et les Études et le Secrétariat Général pour la Mission et l’Évangélisation.  
 
À Petropolis, le théologien Leonardo Boff nous a invité, en ce temps de crise, à reprendre le rêve 
de saint François qui nous ouvre à un chemin de fraternité avec tous les êtres vivants. Le Pape 
François nous invite avec ses Encycliques, Laudato Si' et Fratelli Tutti, à promouvoir en urgence 
les valeurs évangéliques de fraternité et le soin pour la maison commune. Pour sauvegarder toute 
vie nous devons passer d’une logique d’individualisme à une logique de collaboration et 
coopération. Ce qui nous ouvre sur l’avenir que le Christ a inauguré par sa résurrection. 
 
Nous célébrons ensemble les travaux et mission de nos frères dans diverses Fondations, Custodies, 
Provinces et Conférences de l’Ordre. Nous tentons de renforcer nos réseaux de solidarité en 
coopération avec la Famille Franciscaine, les églises locales et d’autres mouvements sociaux.  
 
Au Brésil nous avons fait l’expérience de la grande beauté et de l’abondance de notre Mère Terre. 
En même temps, nous avons été inspirés par nos frères qui vivent et exercent leur ministère parmi 
les pauvres dans la favela de Rocinha, Rio de Janeiro, sujets à l’injustice et à la violence structurelle. 
Nous désirons sauvegarder l’Amazone et son peuple. Nous les remercions pour leur chaude 
bienvenue et leur hospitalité. Surtout nous avons apprécié l’opportunité d’interagir avec les frères 
profès temporaires à Petrópolis.  
 
Confrontés aux réalités que nous avons expérimentées au Brésil, nous souhaitons continuer nos 
efforts selon trois lignes principales d’action: 

N 
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Conversion, Justice climatique et Écologie Intégrale  

L’émergence climatique nous appelle à une conversion personnelle et communautaire de nos styles 
de vie et à imaginer de nouvelles voies pour habiter notre terre, non pas comme des possédants mais 
suivant un chemin fraternel, avec des nouvelles économie, politiques et spiritualité. Tout cela 
représente non seulement un défi mais aussi une opportunité de revitaliser nos efforts 
d’évangélisation en accord avec le paradigme de l’écologie intégrale et pour inspirer les jeunes à 
exprimer leur foi et leur vocation prophétique dans le Christ en réponse aux signes des temps. 

1. Nous demandons aux entités de répondre à la conversion écologique en élaborant un 
programme de justice restauratrice, consacrant une portion de leur budget à un fonds qui 
aiderait à l’adaptation au changement climatique et à des projets d’atténuation de l’impact. 

2. Nous appelons toutes les entités de l’Ordre à abandonner les énergies fossiles et à supporter 
le Traité du Vatican de Non-Prolifération de l’énergie fossile.  

3. Nous demandons aux diverses entités de l’Ordre d’offrir des chemins concrets et créatifs 
pour la jeunesse et les frères en formation initiale afin de croître dans la démarche de 
l’écologie intégrale.  

4. Nous demandons à l’Université Pontificale Antonianum et aux Centres d’Étude de l’Ordre 
de promouvoir un entrainement en écologie intégrale en différentes langues, et en 
collaboration avec d’autres institutions. 

5. Nous demandons d’accompagner des entreprises en accord avec les principes de l’écologie 
intégrale, en nous compromettant nous-mêmes à travers l’implication de nos Collèges et 
Universités Franciscaines afin de promouvoir une nouvelle économie en accord avec les 
principes de Laudato Si'. 

6. En continuité avec la Déclaration de Jérusalem de 2019, nous nous engageons à:  
- Intégrer et célébrer Laudato Si’ dans la liturgie, en rappelant les martyrs de 

l’environnement, et en développant la création de matériels ad hoc pour la catéchèse et 
les prières, dans la promotion des Saisons de la Création.   

- En promouvant la participation dans des mouvements qui œuvrent pour la justice 
climatique comme Franciscains International, Mouvement Laudato Si et des ONGs qui 
travaillent dans ce domaine.  

Migrants et Réfugiés  

L’augmentation dramatique dans la migration humaine nous propose un défi. Comme êtres humains 
et Franciscains, nous sommes intimement connectés aux espoirs, aux anxiétés et aux souffrances de 
nombreux migrants et réfugiés, Nous désirons les accueillir et les recevoir avec gentillesse et 
générosité, en accord avec l’exemple du Christ et l’esprit de Saint François, qui nous invite à être 
heureux, « lorsque nous vivons parmi des personnes viles et méprisées, parmi des infirmes et des 
malades, et des lépreux et des mendiants le long du chemin (cf. Rnb 9:2).» (CPO 2018, 119). 

1. Collecter des données parmi les Fraternités Franciscaines, à travers les continents, qui 
accueillent des réfugiés et des migrants pour faciliter des réseaux de collaboration.  

2. Promouvoir la célébration des Journées mondiales des Réfugiés et des Migrants et la prière 
contre le trafic des êtres humains. 

3. Promouvoir des expériences de terrain pour des frères en formation permanente et initiale 
dans des Centres de migration.  

4. Nous nous engageons à défendre les droits de l’homme des migrants et des persécutés et à 
accompagner les familles des disparus.
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Non-violence et construction de Paix  

La tragédie des guerres et la croissance de la violence réclament des démarches urgentes de 
réconciliation et de management constructif des conflits. La voie de la paix se concrétise par une 
rencontre avec le Christ et la conversion de structures personnelles et communautaires de violence. 
Nous désirons contribuer au changement social et prendre soin des blessures et des traumas pour 
engendrer une vraie culture de paix. Dans diverses situations, le sacrement de la réconciliation peut 
devenir une source de paix et amener un changement en direction d’une vie plus en accord avec 
l’Évangile (Cf. CPO 2018, 126). 

Nous nous engageons à: 

1. Construire le Réseau Franciscain de Paix, surtout en Asie, par la promotion d’initiatives 
concernant la non-violence, et en recherchant des opportunités de dialogue avec d’autres 
crédos, cultures et traditions. 

2. Créer et soutenir des centres qui soignent les blessures psychologiques et les traumas de 
guerre, modelés selon celui qui s’est établi à Alep (Syrie). 

3. Promouvoir l’étude la non-violence et développer la construction de paix dans l’esprit 
d’Assise.   

Nous nous engageons à poursuivre ces lignes d’action en réponse au Mandat 28 du Chapitre Général 
de 2021: 

 « Le Ministre Général et son Définitoire, en collaboration avec le Bureau JPIC et le 
SGME, continuera à implanter le Réseau Franciscain de la Méditerranée et le Réseau 
Franciscain Latino-américain pour les migrants et continuera à encourager et à 
accompagner des projets semblables et des démarches en faveur des migrants en 
Afrique, en Asie et dans toutes les zones de frontière de l’Ordre. » 

 
En accord avec ce qui précède, nous travaillons à consolider et à étendre le Réseau Franciscain 
Latino-Américain pour les Migrants. En même temps nous activerons le Réseau Franciscain de la 
Méditerranée ensemble avec le Centre pour l’Écologie Intégrale de la Méditerranée (OIKOS), 
tandis que nous établissons le Réseau Franciscain pour la Paix en Asie.  
 
Nous célèbrerons le Centenaire Franciscain, plus particulièrement le 800ième anniversaire du 
Cantique des créatures en 2025, en organisant des événements qui font la promotion la Vision 
Franciscaine de la création et offrent une contribution positive en abordant la crise climatique. Nous 
aimerions le faire imaginant des chemins prophétiques courageux, créatifs et qui impliquent les 
jeunes, les mouvements sociaux et nos partenaires interreligieux.  
 
Nous voulons rassembler un groupe de spécialistes de différentes régions du monde pour 
accompagner nos actions et réflexions afin de créer la culture de la paix, la culture de l’écologie 
intégrale, et la culture de l’hospitalité et de l’accueil bienveillant.  

 
En tant que Franciscains, nous nous engageons nous-mêmes à répondre au cri des pauvres et au cri 
de la terre par une conversion écologique radicale et intégrale.   

« Frères, commençons à nouveau, car jusqu’à maintenant nous avons fait très peu. » St. François 
d’Assise.
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