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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 3 : Dimanche 28 février 2021 

 

 
Découvrir  

 Chapitre III et IV de Fratelli Tutti : « Un monde ouvert, un cœur ouvert » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 3 et 4. Un monde ouvert, un cœur 

ouvert » 

https://youtu.be/ewHQRDccOOM 

 

Pour approfondir lire le troisième et le quatrième 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 je lis : « Servir 

c’est en grande partie prendre soin de la fragilité » ? 

 

 

Servir  

 Témoignage : Le service évangélique des malades 

 

Visionner le témoignage vidéo. 

https://youtu.be/In5u7UkpuiU 

 

 

            A l’issue du visionnage : 

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

ces deux chapitres ? 

- Comment suis-je interpellée(e) par ce témoignage ? Et pour moi très concrètement, 

comment est-ce que je prends soin de la fragilité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ewHQRDccOOM
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 9, 2-10 

En ce temps-là, 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 

et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. 

Et il fut transfiguré devant eux. 

Ses vêtements devinrent resplendissants, 

d’une blancheur telle 

que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 

pareille. 

Élie leur apparut avec Moïse, 

et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole 

et dit à Jésus : 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 

Dressons donc trois tentes : 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

De fait, Pierre ne savait que dire, 

tant leur frayeur était grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, 

et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! » 

Soudain, regardant tout autour, 

ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, 

et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 

avaient vu, 

avant que le Fils de l’homme 

soit ressuscité d’entre les morts. 

Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, 

tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 

« ressusciter d’entre les morts ». 

Je prends un temps de silence avec cette méditation proposée par le CCFD (livret 

spirituel Carême 2021) 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice                                                                                   

Etrange expérience pour ces amis proches du Christ : d’un instant à l’autre ils passent de la vie ordinaire à 

l’éblouissement intérieur le plus étonnant. Soudain, la lumière du monde se révèle dans le visage du Christ.  

Quel bonheur quand un tel moment jaillit dans notre vie. Et ne sommes-nous pas appelés à descendre de la 

montagne de la rencontre de Dieu pour apprendre à entendre le cri des pauvres et le cri de la terre.                    

Un cri non pas désespéré mais travaillé par les appels du Ressuscité. 

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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