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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 5 : Dimanche 14 mars 2021 

 

 
Découvrir  

 Chapitre VI de Fratelli Tutti : « Dialogue et amitié sociale » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 6. Dialogue et amitié sociale » 

 

https://youtu.be/w_LUKbtWnY8 

 

Pour approfondir, lire le sixième 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 reçois cette affirmation du pape François : « Devant les 

exigences morales nous sommes tous absolument égaux » 

 

 

 

Servir  

 Témoignage : Secours Catholique. 

 

Visionner le témoignage vidéo. 

 

https://youtu.be/J3fcxqzAvVM 

 

 

            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’est-ce que cela ouvre en 

moi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w_LUKbtWnY8
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 : Jn 3, 14-21

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 

« De même que le serpent de bronze 

fut élevé par Moïse dans le désert, 

ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 

éternelle. 

Car Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu. 

Et le Jugement, le voici : 

la lumière est venue dans le monde, 

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

Celui qui fait le mal déteste la lumière : 

il ne vient pas à la lumière, 

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste 

que ses œuvres ont été accomplies en union avec 

Dieu. » 

 

 

Je prends un temps de silence et je médite avec cet extrait (livret spirituel 2021 du CCFD) : 
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. Intuition spirituelle que clame 

l’évangéliste Jean : suivre le Christ, ce n’est pas fuir notre condition humaine ou la dureté de certaines situations. 

Si le Christ est bien « sauveur », c’est aussi pour nous inviter à réaliser ce qui se « perd » en nous ; comment la 

crise écologique et sociale contemporaine révèle dramatiquement le danger de perdre un lien fort avec Dieu dans 

notre mauvaise gestion de tant de richesses reçues gratuitement ... Là aussi, la venue du Christ éclaire notre route. 

En Dieu, création et salut sont un même et unique geste d’amour.  

 

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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