
La Fraternité
La Fraternité a la particularité d’être composée 
majoritairement de prêtres et de laïcs au sein des églises 
Chrétiennes qui souhaitent promouvoir le débat sur 
l’Animal au sein de leur Église. Elle part du constat que, 
pour l’Église de ce début du XXIè siècle, du fait de l’ère 
des Lumières et de l’industrialisation, l’Animal n’occupe 
plus la place que Dieu lui a accordé, notamment dans les 
textes fondateurs du Judaïsme et du Christianisme.

L’association se veut être fédératrice et représentative 
de tout combat pour la gente animale au sein de l’Eglise 
Catholique et du monde. Elle souhaite être un organe 
de dialogue ainsi que de médiation pour tout conflit 
opposant les protecteurs d’animaux, et d’autres églises de 
confessions chretiennes et leur hiérarchies respectives.

De ce fait, l’association encourage ses propres membres, 
catholiques ou non, à réserver une place, nommément 
pour les animaux, dans leurs prières et à devenir des 
témoins de compassion et de non-violence. 

De plus, elle invite les communautés religieuses, catholiques 
et autres, de par le monde entier à faire de la place à l’animal 
dans leurs réflexions, à prendre au sérieux la problématique de 
la condition animale actuelle, à s’engager dans des actions en 
faveur du vivant et à s’organiser pour prier pour la Création en 
général, et les animaux en particulier. Elle encourage également 
à une prise de conscience végétarienne et/ou végane.

L’association veut être un espace de réflexion, d’échange 
et de dialogue, pour penser une relation pacifiée entre 
l’homme et l’animal. Elle est politiquement neutre.

Œuvrer pour une conversion du regard 
Voir et percevoir l’animal autrement

Nous avons besoin de vos soutiens WWW. 
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FRATERNITÉ POUR LE RESPECT ANIMAL 

CONTACT

Estela TORRES
06 75 76 26 82
estelatorres@wanadoo.fr
38 quai Joseph Gillet
69004 Lyon - France

SITE WEB
www.animal-respect-catholique.org

fra...
www.animal-respect-catholique.org

FRA... : FRATERNITÉ 
SACERDOTALE ET LAÏQUE

INTERNATIONALE POUR LE 
RESPECT ANIMAL - FRA...

UNE ASSOCIATION QUI AGIT POUR 
PLUS DE RESPECT DU RÈGNE 

ANIMAL AU SEIN DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE ET DU MONDE.

Pour diffuser largement ce message au sein de l’église et auprès 
des chrétiens :
• Présence dans les colloques nationaux et internationaux
• Édition de brochures
• Envois de dossiers de presse aux médias
• Maintenance du site web
• Organisation d’évènements, actions et pétitions
• Envois de courriers personnalisés aux autorités religieuses

Pour montrer par le nombre d’adhérents que les chrétiens 
aujourd’hui sont conscients des enjeux sociétaux et 
environnementaux contemporains.



La charte du prêtre 
et du chrétien, 
ami des animaux
Il est en émerveillement devant la Création 
et toutes les Créatures de Dieu.

Il souhaite vivre en harmonie avec tout le Créé, et 
particulièrement les animaux, suivant l’exemple de St 
François d’Assise, St Philippe Néri et St Martin de Porres.

Il est animé de la compassion et de l’Amour 
du Christ pour toute la Création.

Il dénonce sans relâche toute exploitation abusive de l’animal. Pour 
lui, l’animal n’étant pas une simple denrée alimentaire, il n’entre 
pas dans l’esprit de consommation de la société actuelle.

Il n’hésite pas à inviter les chrétiens, petits et grands, à 
reproduire l’Amour de Dieu envers les animaux. Pour ce faire, 
il utilisera des exemples concrets tirés de l’observation de la 
nature et de l’enseignement de la Bible, entre autres dans ses 
homélies, au catéchisme et dans les groupes de prière.

Il regrette une certaine hostilité et méfiance, de la part de l’Eglise 
hiérarchique, envers un discours positif sur les animaux.

Il souhaite que l’on repense la morale chrétienne à la lumière 
d’une éthique plus juste, et qui prenne en compte le bien-être 
des animaux. En effet pour lui, la souffrance que l’Homme 
inflige à l’animal ne peut être passée sous silence.

Le prêtre et le laïc, ami des animaux, ne tolèrera en aucun 
cas la phrase suivante : « L’animal n’est là qu’au service 
de l’homme, qui peut en user et abuser à volonté ».

« Le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira. 
La vache et l’ourse auront même pâture, 
leurs petits même gîte. 
Le lion, comme le bœuf mangera du fourrage. 
Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. 
Sur le trou de la vipère le jeune enfant étendra la main. 
Il ne se fera ni mal, ni destruction 
sur toute ma montagne sainte, 
car le pays sera rempli de la connaissance du SEIGNEUR, 
comme la mer que comblent les eaux ». (Es 11,6-9)

Toute notre réflexion et notre engagement théologique 
se base sur ce passage d’Isaïe, passage intitulé avec 
raison par la TOB « Le paradis retrouvé ».

Pour Isaïe, et en cela il s’inscrit dans la tradition biblique, les 
animaux ne sont pas des ennemis, voire des rivaux de l’Homme. La 
coexistence pacifique des êtres vivants, l’harmonie entre l’Homme 
et les animaux deviennent réalité avec le nouveau David.

Le règne de la justice davidique, sorte de paix universelle se 
caractérise par une cohabitation pacifique et amicale de tous 
les êtres vivants, qu’il s’agisse du cobra, du lionceau ou du petit 
garçon. En effet, même l’animal le plus répugnant et redouté, 
celui qui a été l’objet d’une malédiction personnelle de Dieu 
(Gn 3,14), le serpent, devient inoffensif avec l’enfant.

Le but de notre Fraternité est qu’elle favorise et développe 
cette idée de la paix cosmique entre tous les êtres.

Aidez-nous à concrétiser ce rêve pour qu’il devienne réalité. 
Soyons solidaires, nous les Hommes, avec tous 
les êtres vivants que Dieu a créés.

Nos objectifs
Entre autres, dans la mesure de ses moyens et du gérable :

• Elle met à disposition, via internet, et si nécessaire du courrier 
postal, des documents pouvant faciliter toute organisation de 
célébration liturgique, telle messe et bénédiction, avec les animaux.

• Elle promeut toute recherche éthique et théologique pour la création 
d’une « nouvelle morale » incluant aussi les animaux, en s’appuyant sur 
des auteurs et théologiens tels Théodore Monod et Albert Schweitzer.

• Elle encourage, tout en reconnaissant les difficultés et 
l’impossibilité pour certains de ses membres à le faire, 
l’élimination progressive de toute alimentation carnée dans 
leur nourriture quotidienne et un régime végetarien/vegan.

Mes coordonnées

Mme   M.

Nom : 

Prénom :

Rue :

Code postal :

Ville :

Courriel : 

Téléphone : 

Je souhaite devenir membre de l’association :

20€

Je soutien --- par un don :

50€        100€             €

 Par ce don je souhaite devenir membre de FRA...

 Je souhaite en savoir plus sur la possibilité de faire un legs 
pour les animaux.

J’indique mes coordonnées et retourne ce bulletin accompagné 
d’un chèque du montant de mon don à l’ordre de : 
« Fraternité pour le respect animal »
adressé par courrier à :  Estela Torres 
38 quai Joseph Gillet - 69004 Lyon - France
et je fais un email de confirmation à estelatorres@wanadoo.fr

✂


