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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 4 : Dimanche 7 mars 2021 

 

 
Découvrir  

 Chapitre V de Fratelli Tutti : « La meilleure politique » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 5. La meilleure politique » 

https://youtu.be/fQ5oPPWNbhM 

 

Pour approfondir, lire le cinquième 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 ? 

- Pour moi, qu’est-ce que la dignité de l’autre ? Comment est-ce que je comprends 

cette affirmation du pape François :  Un regard transformé par la charité conduit 

à percevoir la dignité de l’autre (FT 187). 

 

 

 

Servir  

 Témoignage : Artisans du Monde. 

 

Visionner le témoignage vidéo. 

https://youtu.be/Zku80xurJuY 

 

 

            A l’issue du visionnage : 

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

ce chapitre ? 

- Comment suis-je interpellée(e) par ce témoignage ? Qu’ai-je découvert ? Qu’est-ce 

que cela ouvre en moi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fQ5oPPWNbhM
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
https://youtu.be/Zku80xurJuY
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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 : Ex 20, 1-17

En ces jours-là, sur le Sinaï, 

Dieu prononça toutes les paroles que voici : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, 

qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 

de la maison d’esclavage. 

Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 

Tu ne feras aucune idole, 

aucune image de ce qui est là-haut 

dans les cieux, 

ou en bas sur la terre, 

ou dans les eaux par-dessous la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 

pour leur rendre un culte. 

Car moi, le Seigneur ton Dieu, 

je suis un Dieu jaloux : 

chez ceux qui me haïssent, 

je punis la faute des pères sur les fils, 

jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 

mais ceux qui m’aiment et observent mes 

commandements, 

je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton 

Dieu, 

car le Seigneur ne laissera pas impuni 

celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 

Pendant six jours tu travailleras 

 

et tu feras tout ton ouvrage ; 

mais le septième jour est le jour du repos, 

sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 

tu ne feras aucun ouvrage, 

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 

ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, 

ni l’immigré qui est dans ta ville. 

Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, 

la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 

mais il s’est reposé le septième jour. 

C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat 

et l’a sanctifié. 

Honore ton père et ta mère, 

afin d’avoir longue vie 

sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 

Tu ne commettras pas de meurtre. 

Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne commettras pas de vol. 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 

prochain. 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; 

tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 

ni son serviteur, ni sa servante, 

ni son bœuf, ni son âne : 

rien de ce qui lui appartient. » 

Je prends un temps de silence : Dans l’évangile selon saint Matthieu Jésus ajoute : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Mt 22, 34-

40. Comment résonne en moi ce commandement à l’issue de ce parcours ? 

 

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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