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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 2 : Dimanche 21 février 2021 

 

 
Découvrir  

 Chapitre II de Fratelli Tutti : « Un étranger sur le chemin » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 2. Un étranger sur le chemin » 

 

https://youtu.be/lL3q48ISqTk 
 

Pour approfondir lire le second 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 ? 

- Comment est-ce que je comprends ce que le pape nous dit quand il évoque le « sens 

social de l’existence, la dimension fraternelle de la spiritualité » ? 

 

 

Servir  

 Témoignage : La pastorale des migrants. 

 

Visionner le témoignage vidéo. 

https://youtu.be/q2flnIQCso0 
 

 

            A l’issue du visionnage : 

- Comment ce témoignage entre-t-il en résonnance avec ce que le pape nous dit dans 

ce second chapitre ? 

- Et moi ? Comment est-ce que je vis la rencontre ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lL3q48ISqTk
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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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 : Mc 1, 12-15 

 

Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans 

le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. 

Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 

servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 

est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile. 

Je prends un temps de silence-méditation  

Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous aimions. 

Pas n’importe comment, mais n’importe qui, jusqu’au bout et n’importe quand. 

La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. « La bonté du Christ opère avec nous, 

plus encore elle espère de nous, de chacun quelque chose. » 

Madeleine Delbrêl (1904-1964), Nous autres, gens des rues, Seuil.  

- Et pour moi, quels sont les chemins de conversion ? 

 

 

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
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