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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 1 : Mercredi des Cendres (17 février 2021) 

 

 
Découvrir  

 Chapitre I de Fratelli Tutti : « Les ombres d’un monde fermé » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 1. Les ombres d’un monde 

fermé »  

 

https://youtu.be/gf_XAW9pits 
 

Pour approfondir lire le premier chapitre : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

Au terme de cette découverte : 

 

- Qu’est-ce qui me touche ? Pourquoi ? 

- Quelles sont mes questions, mes colères, mes révoltes ? 

- Quel(s) sont les chemin(s) d’Espérance que je vois se dessiner autour 

de moi ? 

 

 

Servir  

 Témoignages : La fraternité nous appelle à l’Espérance. 

 

Visionner les témoignages vidéo « La Fraternité, qu’est-ce que c’est ? » 

 

https://youtu.be/iwyoZ4zR1gU 

 

            A l’issue du visionnage : 

- Comment ces témoignages entrent en résonnance avec ce que le pape 

nous dit ? 

- Et pour moi la Fraternité qu’est-ce que c’est ?  
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Prier 

 

J’entre dans la prière avec le chant : https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-

ZvOvJI 
Partition ci-dessous (MEJ, J.J Juven) 

 

1 ‐ Tu crois que l'amour n'a pas de frontières         

Tu crois que donner ouvre un avenir 

Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre       

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme          Tu 

crois en Dieu qui croit en toi  

Alors viens écrire tes actes d'apôtre            

Ouvrir une page à son Esprit 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre                 

Une page avec Lui.  

2 ‐ Tu crois en un Dieu aimant comme un père     

Tu crois qu'en ses mains tout est création 

Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme                    

Tu crois en Dieu qui croit en toi  

3 ‐ Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche 

Tu crois que sa vie a vaincu la mort 

Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme                    

Tu crois en Dieu qui croit en toi  

4 ‐ Tu crois que chacun est pierre d'Église             

Tu crois que l'Esprit nous met en chemin              

Tu crois en la vie que Dieu a promise 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme                   

Tu crois en Dieu qui croit en toi

J’écoute la parole de Dieu : Ps (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Je prends un temps de silence-méditation 

 

- Comment le psaume 50 fait-il écho en moi après avoir découvert 

Fratelli Tutti et le témoignage ? 

- Qu’est-ce qui m’habite en cet instant ? 

 

Je formule des intentons de prière au Seigneur avec un « Merci » - 

« Pardon » - « S’il te plait ». 

 

Je termine ma prière par le Notre-Père que je récite lentement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI
https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI
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Bibliographie : 
 

Fratelli Tutti : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html  (consulté février 2021) 
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Fond musical diaporama : Musique libre de droits| A Himitsu - Lost Within. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BC8L5ooRGMc&list=PLZMnYlKqsqgQ9

0EDniQLMfEOJF4ZK1-Gh&index=47 (consulté février 2021) 
 

Chant : Album MEJ « Actes d’Apôtres » (Jean-Jacques Juven) : 

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI (consulté février 2021) 
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