
 

Appel du Forum International d'Action Catholique (FIAC) 

sur l'accès à la vaccination, nécessaire à la prévention du COVID'19 

 

Le pape François insiste sur le fait que l'humanité ne peut se sauver elle-même, que nous avons 
besoin les uns des autres et la pandémie l'a confirmé. Nous sommes tous dans le même bateau. 
Nous constatons que même les grandes entreprises de fabrication ne peuvent pas subvenir seules 
à tous les besoins en matière d'approvisionnement en produits de santé face au COVID'19. 

La propagation du coronavirus et ses effets ont touché nos pays de manière égale, sans distinction 
de culture, de croyance, de statut social ou économique. Cependant, le vaccin, principal outil de 
lutte contre la maladie, n'est pas distribué de manière égale, car moins de vaccins parviennent aux 
pays en développement et beaucoup ont des difficultés à les acquérir. 

Nous croyons que "cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de 
Jésus-Christ (FT 277)" et que la vaccination "est un bien commun universel". 

Nous savons que " Le virus de l’individualisme, qui ne nous rend pas plus libres ni plus égaux, ni 
plus frères, mais plutôt qui nous transforme en  personnes indifférentes à la souffrance des autres. 
Une  variante de ce virus est le nationalisme fermé, qui empêche, par exemple, un 
internationalisation des vaccins. Une autre variante est lorsque l’on met les lois du marché ou de 
la propriété intellectuelle au-dessus des lois de l’amour et de la santé de l’humanité. Une autre 
variante  revient à croire et à susciter une économie malade, qui permet à quelques personnes 
très riches, quelques personnes très riches, de posséder plus que tout le reste de l’humanité, et à 
des modèles de production et de -consommation de détruire la planète, notre «Maison 
commune»." 1.   

Le virus ne connaît pas de frontières et il est donc urgent de procéder à une vaccination de masse 
dans tous les pays également. 

Face au virus de l'indifférence, nous pouvons découvrir la miséricorde contenue dans la parabole 
du bon Samaritain qui prend soin du blessé, du voisin. Dans notre village global, le voisin est 
chaque habitant du monde, chaque homme et chaque femme. Nous ne pouvons pas passer à côté 
et détourner le regard. " Le caractère social de la miséricorde exige de ne pas rester inertes et de 
chasser l’indifférence et l’hypocrisie, afin que les plans et les projets ne demeurent pas lettre 
morte » 2.   

Unis aux différentes voix ecclésiales et sociales, les Action catholiques réunis dans le Forum 
International d'Action Catholique (FIAC), nous lançons un appel aux autorités nationales, aux 
organismes internationaux et aux entreprises pharmaceutiques pour qu'ils travaillent de manière 
décisive et efficace afin de garantir et de faciliter l'accès aux vaccins contre le COVID'19 pour toute 
la population mondiale avec des paramètres d'équité, nos frères et sœurs en ont besoin ! 

                                                           
1 Vidéomessage du Saint-Père François à l'occasion de "Vax Live – the concert to reunite the world", Samedi, 8 Mai 
2021 
2François,, Misericordia et misera, 20 novembre 2016. 


