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Vivre le carême à la maison avec Fratelli Tutti 

 
Fiche 6 : Dimanche 21 mars 2021 

 

 
Découvrir  

 Chapitre VII et XVIII de Fratelli Tutti : « Des parcours pour se retrouver / Les 

religions au service de la fraternité dans le monde » 

 

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 7. 8. Des parcours pour se retrouver / 

Les religions au service de la fraternité dans le monde » 

 

https://youtu.be/MErG46GojKk 

 

Pour approfondir, lire le septième et huitième 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 résonne en moi cette affirmation du pape François : « La vérité est une 

compagne indissociable de la justice et de la miséricorde pour construire la paix » 

(FT 227) 

 

 

 

Servir  

 Témoignage : Groupe de prière. 

 

Visionner le témoignage vidéo. 

https://youtu.be/vs5IiTgd7Gs 

 

Visionner l’intention de prière du pape François « Au service de la fraternité » 

https://thepopevideo.org/janvier-au-service-de-la-fraternite/?lang=fr 

 

 

 

            A l’issue du visionnage : 

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

ces deux derniers chapitres ? 

- Comment suis-je interpellée(e) par ce témoignage du groupe de prière ? Qu’est-ce 

que cela ouvre en moi ? 

- Et moi comment est-ce que je tiens « l’adoration de Dieu et l’amour du prochain » ? 

qu’évoque le pape François dans son intention de prière au service de la fraternité . 

 

https://youtu.be/MErG46GojKk
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/vs5IiTgd7Gs
https://thepopevideo.org/janvier-au-service-de-la-fraternite/?lang=fr
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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 12, 20-33

En ce temps-là, 

il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 

Jérusalem 

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 

Ils abordèrent Philippe, 

qui était de Bethsaïde en Galilée, 

et lui firent cette demande : 

« Nous voudrions voir Jésus. » 

Philippe va le dire à André, 

et tous deux vont le dire à Jésus. 

Alors Jésus leur déclare : 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme 

doit être glorifié. 

Amen, amen, je vous le dis : 

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul ; 

mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit. 

Qui aime sa vie 

la perd ; 

qui s’en détache en ce monde 

la gardera pour la vie éternelle. 

Si quelqu’un veut me servir, 

qu’il me suive ; 

et là où moi je suis, 

là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. 

Que vais-je dire ? 

“Père, sauve-moi 

de cette heure” ? 

– Mais non ! C’est pour cela 

que je suis parvenu à cette heure-ci ! 

Père, glorifie ton nom ! » 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : 

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

En l’entendant, la foule qui se tenait là 

disait que c’était un coup de tonnerre. 

D’autres disaient : 

« C’est un ange qui lui a parlé. » 

Mais Jésus leur répondit : 

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 

mais pour vous. 

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 

maintenant le prince de ce monde 

va être jeté dehors ; 

et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

 

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. L’expérience chrétienne n’est pas une belle 
histoire à se raconter. A travers des disciples bouleversés par la mort et la résurrection du Christ, leur foi nouvelle nous 
donne une force inouïe aux appels de l’Evangile. Alors que Jésus évoque ce qui l’attend, il ne trouve pas plus belle image 
que celle d’un grain de blé tombé en terre qui doit passer par un temps de désolation pour que la vie puisse germer à 
nouveau, consolée d’une vie nouvelle. Ce processus de mort et de vie nous tient vivant et nous lie tous ensemble. Comme 
une gerbe aux lourds épis plein de promesses.  

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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