L'encyclique « Fratelli tutti » se termine par une évocation de Charles de Foucauld, qui,
dans le désert, « exprimait son aspiration de sentir tout être humain comme un frère, une
sœur ». Le pape ajoute : « Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. » La prière cidessous est extraite de la Méditation sur le Notre Père du 23 janvier 1897.

Prières de Charles de Foucauld
Sur le Notre Père
Mon Dieu, que vous êtes bon,
vous nous permettez de vous appeler « Notre Père » !
Qui suis-je pour que mon Créateur, moi Roi, mon Maître souverain
me permette de l'appeler « Notre Père » ?
Et non seulement me le permette, mais me l'ordonne ?
Mon Dieu, que vous êtes bon !
Combien je dois me souvenir,
tous les moments de ma vie, de cet ordre si doux !
Quelle reconnaissance, quelle joie, quel amour,
mais surtout quelle confiance, il doit m'inspirer.
Puisque vous êtes mon Père, mon Dieu,
combien je dois toujours espérer en vous !
mais aussi, puisque vous êtes si bon pour moi,
combien je dois avoir pour tout homme,
quel qu'il soit, quelque mauvais qu'il soit,
les sentiments d'un tendre frère !

Être le frère de tous...
Priez Dieu pour que je sois vraiment
le frère de toutes les âmes de ce pays.
Je veux habituer tous les habitants,
chrétiens, musulmans, juif et idolâtres,
à me regarder comme leur frère,
le frère universel.

Prière du pape François
Que mon cœur s'ouvre
Seigneur et Père de l'humanité,
toi qui a créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en mon cœur un esprit fraternel.
Inspire-moi un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-moi à créer des sociétés plus saines
et un monde digne, sans faim,
sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que mon 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.

