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#FRATELLITUT TI 3

L’animateur : il est chargé de faire le fil rouge en rappelant les différentes étapes et en étant responsable 
du timing. Il est particulièrement attentif au bon déroulement de la rencontre et à l’accueil de chaque 
participant. Il fait le lien entre les membres si quelques-uns sont absents. 

Préparation du pot fraternel : à tour de rôle une personne prévoit le pot d’accueil (café, tisane, gâteaux 
éventuellent à se répartir entre tous). 

Prière : à tour de rôle un des participants prépare la prière de fin de rencontre et la guide.
 
Annonces : un des membres sélectionne les annonces paroissiales et diocésaines importantes à venir. Les 
différents services sont effectués à tour de rôle et selon le charisme de chacun.

Le déroulé d’une rencontre

Le temps d’accueil (autour d’un pot fraternel) (30 min) : Chacun participe à tour de rôle à la préparation 
du temps convivial (si repas, prévoir des plats simples). Ce temps convivial doit permettre à chacun de se 
sentir particulièrement accueilli. 

Le temps de prière d’action de grâce en début de rencontre (10 min) : Le temps de prière en tout 
début de rencontre permet de se mettre en présence du Seigneur. Il est préparé par l’un des membres. Il 
est composé d’un ou plusieurs chants et d’intentions pour confier les échanges. Personne n’est obligé de 
chanter. Entre les chants, peuvent intervenir des prières d’actions de grâce libres et spontanées. 

Le temps d’annonces (5 min) : Une Fraternité est une petite communauté ecclésiale et se doit de vivre 
en lien direct avec la paroisse et le diocèse. Ainsi, les grands rendez-vous paroissiaux ou diocésains à venir 
sont rappelés par l’un des membres. 

Le temps de formation et de partage (60 min) : Au préalable il est très important de rappeler le climat de 
confiance qui doit s’établir dans les petits groupes, en s’engageant à respecter les règles de confidentialité. 
De cette manière, chacun se sentira en confiance et pourra exprimer ce qui lui tient à cœur (même des 
choses très personnelles). Ensuite il est recommandé de garder un moment de silence après la vidéo et/
ou la lecture du texte pour rassembler ses idées, et réfléchir aux questions. Puis chacun peut prendre la 
parole librement. Ce qui est partagé est accueilli avec bienveillance, sans juger ni commenter. Chacun est 
libre de parler ou non. Chacun s’exprime simplement, sans chercher à briller ni enseigner, dans le respect 
des opinions divergentes. L’animateur est attentif à bien ramener le débat sur le thème de la vidéo et des 
questions : attention aux digressions. 

Prière des frères et envoi à vivre dans la confiance et la confidentialité : (15 min) C’est une prière 
très simple, où tous se tournent vers Dieu. Chacun peut déposer une intention qui sera soutenue par la 
prière des frères. Chacun s’engage à la plus stricte confidentialité. Dans ce livret, un temps de prière est 
proposé à la fin de chaque rencontre afin de vous guider.

petite fraternité :
Mode d’emploi



#FRATELLI  TUT TI 4

Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se répandent sur le monde, laissant sur le bord de la route 
des personnes blessées, qui se trouvent exclues, rejetées. Ces ombres plongent l’humanité dans la 
confusion, dans la solitude et dans le vide. Nous rencontrons un étranger sur le chemin (Chap. 2) ; il est 
blessé. Devant cette réalité, deux attitudes sont possibles : passer outre sans compatir ou faire halte 
auprès de lui ; que nous choisissions de l’inclure ou, au contraire, de l’exclure, c’est là ce qui déterminera 
la nature de notre personne ou de notre projet politique, social et religieux. 

Dieu est amour universel, et tant que nous faisons partie de cet amour et le partageons, nous sommes 
appelés à la fraternité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas « les autres » ou « eux », il y a seulement 
« nous ». Nous désirons, avec Dieu et en Dieu, un monde ouvert (Chap. 3) (sans murs, sans frontières, 
sans exclus et sans étrangers), et pour cela nous avons et nous voulons un cœur ouvert. (Chap. 4) Nous 
vivons une amitié sociale, nous recherchons un bien moral, une éthique sociale, parce que nous nous 
savons membres d’une fraternité universelle. Nous sommes appelés à la rencontre, à la solidarité et à 
la gratuité. 

Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur ouvert, la meilleure politique (Chap. 5) doit être mise en 
œuvre. Une politique visant le bien commun et universel, une politique pour le peuple et avec le peuple. 
Autrement dit, une politique populaire, menée avec une charité sociale qui recherche la dignité humaine, 
et exécutée, avec un amour politique, par des hommes et des femmes qui intègrent l’économie dans un 
projet social, culturel et populaire. 

Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié sociale (Chap. 6) ; et c’est 
le fondement pour une meilleure politique. Le dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Le 
dialogue donne naissance à la culture de la rencontre ; autrement dit, la rencontre devient un style de 
vie, une passion et un désir. Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et respecte l’autre. 

Mais cela ne suffit pas : il nous faut affronter la réalité des blessures de la rencontre qui a échouée, 
et, à la place, établir et parcourir les chemins d’une rencontre renouvelée. (Chap. 7) Il faut cicatriser 
les blessures et rétablir la paix. Pour cela, il nous faut être audacieux et partir de la vérité, partir de la 
reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne inséparable de la justice et de 
la miséricorde et est indispensable pour cheminer vers le pardon et la paix. Pardonner ne signifie pas 
oublier ; le conflit sur le chemin de la paix est inévitable, mais la violence n’est pas acceptable. C’est 
pourquoi recourir à la guerre est inacceptable et la peine de mort est une pratique à éradiquer. 

Les différentes religions du monde reconnaissent l’être humain comme créature de Dieu ; en tant que 
créatures, nous sommes tous dans une relation de fraternité. Les religions sont appelées à se mettre au 
service de la fraternité dans le monde (Chap. 8). En nous ouvrant au Père de tous, nous reconnaissons 
notre condition universelle de frères. Pour les Chrétiens, la source de la dignité humaine et de la fraternité 
se trouve dans l’Évangile de Jésus Christ, à partir duquel naissent nos actions et nos engagements. Ce 
chemin de fraternité nous donne aussi une Mère nommée Marie. 

Devant les personnes blessées par les ombres d’un monde fermé, qui gisent au bord du chemin, le Pape 
François nous appelle à faire nôtre et à mettre en œuvre le désir de fraternité du monde, qui commence 
par la reconnaissance du fait que nous sommes Fratelli tutti, tous frères et sœurs. 

court
résumé :



LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ

#FRATELLITUT TI 5

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 1. Les ombres d’un monde fermé » 
https://www.youtube.com/watch?v=gf_XAW9pits

Citations retenues dans la vidéo :

Des rêves qui se brisent en morceaux (FT 10)
Des signes de recul (FT 11)
Une perte du sens de l’histoire (FT 13)

Consommation sans limites (FT 13)
Individualisme dénué de contenu (  FT 13)

Sans un projet pour tous (FT 15)
Arrogance du plus fort (FT 15)
Situation permanente de controverse et d’opposition (FT 15)
Que signifient aujourd’hui : démocratie, liberté, justice, unité ?  (FT 14)

Protéger le monde qui nous entoure, c’est prendre soin de nous-mêmes (FT 17)
Constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison commune (FT 17)

Seuls comptent nos intérêts (FT19)
Baisse de la natalité (FT19)
Abandon des personnes âgées (FT 19)
Nouvelles formes de pauvreté (FT 21)

première rencontre 
Chapitre 1 : « Les ombres d’un 
monde fermé »
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LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ

#FRATELLITUT TI 6

Les pandémies et autres chocs de l’histoire (FT 32)
Nous avons perdu le goût de la fraternité (FT 33)
Passion partagée pour une communauté d’appartenance et de solidarité (FT 36)
Consacrer du temps, des efforts et des biens (FT 36)

Sans dignité humaine aux frontières (FT 37)
Croire que nous pouvons être tout-puissants oublier que nous sommes tous dans le même 
bateau (FT 30)

L’illusion de la communication (FT 42)
Les distances se raccourcissent ou disparaissent (FT 42) 
La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité (FT 47)
Ne pas perdre la capacité d’écoute (FT 48)

Soumission et autodépréciation (FT 51)
Détruire l’estime de soi chez quelqu’un est un moyen facile de le dominer (FT 52)
Faire l’expérience de ne pas avoir de racines (FT 53)

Espérance (FT 54)
Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité (FT 54)
De nombreux hommes et femmes ont offert leur vie (FT 54)

Nombre de chemins d’espoirs (FT 54)
J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

Pour approfondir lire le premier chapitre :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

Au terme de cette découverte :

• Qu’est-ce qui me touche ? Pourquoi ?
• Quelles sont mes questions, mes colères, mes révoltes ?
• Quel(s) sont les chemin(s) d’Espérance qui se dessinent autour de moi ?

 
Témoignages : La fraternité nous appelle à l’Espérance

Visionner les témoignages vidéo « La Fraternité, qu’est-ce que c’est ? »
https://www.youtube.com/watch?v=iwyoZ4zR1gU

 A l’issue du visionnage :
 
• Comment ces témoignages entrent en résonnance avec ce que le pape nous dit ?
• Et pour moi la Fraternité qu’est-ce que c’est ? 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iwyoZ4zR1gU


POUR 
PARTAGER :
• Quelle pourrait être ma réponse à la 

question posée par le pape en fin de 
paragraphe ?

• Pour moi qu’est-ce que la dignité 
humaine ? 

#FRATELLITUT TI 7

22. On s’aperçoit bien des fois que, de fait, les droits humains ne sont pas les mêmes pour 
tout le monde. Le respect de ces droits « est [...] une condition préalable au développement 
même du pays, qu’il soit social ou économique. Quand la dignité de l’homme est respectée et 
que ses droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l’esprit d’initiative, 
et la personnalité humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun 
».[18] Mais « en observant avec attention nos sociétés contemporaines, on constate de 
nombreuses contradictions qui conduisent à se demander si l’égale dignité de tous les êtres 
humains, solennellement proclamée il y a soixante-dix ans, est véritablement reconnue, 
respectée, protégée et promue en toute circonstance. De nombreuses formes d’injustice 
persistent aujourd’hui dans le monde, alimentées par des visions anthropologiques 
réductrices et par un modèle économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter, à 
exclure et même à tuer l’homme. Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une 
autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux 
ignorés ou violés ».[19] Qu’est-ce que cela signifie quant à l’égalité des droits fondée sur la 
même dignité humaine ? 

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir
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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 

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                    

Entrons dans la prière avec le chant

prier 

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI
Partition ci-dessous (MEJ, J.J Juven)

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

Écoutons la parole de Dieu
Ps (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)

méditons en silence
• Comment le psaume 50 résonne-t-il en moi après avoir découvert cette première partie de 

l’encyclique et avoir entendu les témoignages ?
• Qu’est-ce qui retient mon attention et m’invite à la prière ?

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 

En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé :
 « Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI


UN ÉTRANGER SUR LE  CHEMIN

#FRATELLITUT TI 9

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 2. Un étranger sur le chemin » 
https://www.youtube.com/watch?v=lL3q48ISqTk

Citations retenues dans la vidéo :

À la recherche d’une lumière (FT 56)                                                                                       
Le défi des relations entre nous (FT 57)                                                                                 
Créer une culture différente (FT 57)                                                                                     
Surmonter les inimités et prendre soin les uns des autres (FT 57)

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » 
Mt7, 12                                                                                                                          
Saint Paul exhortait ses disciples à vivre l’amour entre eux « et envers tous » 1 Th 3, 12

Nous sommes analphabètes, habitués à regarder ailleurs (FT 64)                                              
La vie n’est pas un temps qui découle mais un temps de rencontre (FT57)                                
Vivre dans l’indifférence face à la douleur n’est pas une option possible (FT 68)

Une histoire qui se répète (FT 63)                                                                                              
La paresse sociale et politique transforme de nombreuses parties de notre monde en un chemin 
désolé (FT 71)  

deuxième rencontre 
Chapitre 2 : « Un étranger 
sur le chemin » 
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UN ÉTRANGER SUR LE  CHEMIN

#FRATELLITUT TI 10

Indifférence redoutable (FT73)                                                                                            
 «Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu » 
St Jean Chrysostome                                                                                                                     
Une manière élégante de tourner le regard de l’autre coté (FT 76)
Recommencer (FT 77)                                                                                                              
Par essence nous sommes frères (FT 77)                                                                          
Cherchons les autres (FT 78)                                                                                                    
Un « nous » qui soit plus fort que la somme de petites individualités (FT 78)

Le prochain sans frontières (FT 80)
Jésus nous invite à nous faire proches, prochains (FT80)
Un amour capable de surmonter toutes les barrières (FT 83)

L’interpellation de la part de l’étranger (FT 84)
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25, 35
Sens social de l’existence (FT 86)
Dimension fraternelle de la spiritualité (FT 86)
Dignité inaliénable de chaque personne (FT 86)

J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

Pour approfondir lire le second chapitre :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

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 spiritualité́ » ?

 
Témoignage : La pastorale des migrants

Visionner le témoignage vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=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 avec mes frères ? 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q2flnIQCso0


POUR 
PARTAGER :
• Comment est-ce que je reçois ce 

paragraphe ?
• Quel(s) appel (s) est-ce que je perçois 

pour moi ?

#FRATELLITUT TI 11

77. Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle étape. 
Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous disposons d’un 
espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus 
et transformations. Soyons parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés 
blessées. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par 
essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui prennent 
sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les ressentiments. 
Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste d’être 
animé du désir spontané, pur et simple de vouloir constituer un peuple, d’être constant 
et infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ; même 
si bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des 
violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et 
mensonges. Que d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour leurs jeux 
de pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien !

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir
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La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux,
Pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain,
Pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.

Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains,
Pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas,
Pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,

Entrons dans la prière avec le chant

prier 
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc

qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et 
fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, 
y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur 
sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit 
soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et 
les donna à l’hôtelier, en disant : Prends soin 
de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te 
le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de 
ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de 
l’homme tombé aux mains des brigands ?’’ Il dit : 
‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.’’ 
Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de même.’’ 

« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour 
l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je faire pour avoir 
en héritage la vie éternelle ?’’ Il lui dit : ‘‘Dans la 
Loi, qu’y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ? ’’ Celui-ci 
répondit: ‘‘ Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force 
et de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-
même’’ ‘‘ Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais 
cela et tu vivras ’’. Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus : ‘‘Et qui est mon prochain  ?’’ Jésus 
reprit : ‘‘Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint 
à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa 
outre. Pareillement un lévite, survenant en ce 
lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, 

Écoutons la parole de Dieu
Lc 10, 25-37

méditons en silence
« 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

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 
En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé : 
« Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc


UN MONDE OUVERT,  UN COEUR OUVERT

#FRATELLITUT TI 13

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 3 et 4. Un monde ouvert, un cœur 
ouvert » https://www.youtube.com/watch?v=ewHQRDccOOM

Citations retenues dans la vidéo :

Don désintéressé de soi dans la rencontre (FT 87)
Ouvrir nos cœurs à d’autres cercles (FT 89)
Hospitalité : rencontre avec l’humanité (FT 90)
Charité : dynamisme d’union avec les autres (FT 90)

Rechercher gratuitement le bien de l’autre (FT93)
Faire mémoire de ces ‘’exilés cachés’’ (FT98)

La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité (FT103)
L’individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre (FT105)

Recherche d’une maturation des personnes et des sociétés (FT 112)
Nous sommes dans la dégradation morale, revenons à la promotion du bien (FT113)
La solidarité : une vertu morale et une attitude sociale (FT 114)
Servir c’est en grande partie prendre soin de la fragilité (FT 115)

TROISIÈME rencontre 
Chapitre 3 et 4 : « Un monde 
ouvert, un cœur ouvert »
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https://www.youtube.com/watch?v=ewHQRDccOOM


UN MONDE OUVERT,  UN COEUR OUVERT

#FRATELLITUT TI 14

Accueillir, promouvoir, intégrer (FT 129)
Des histoires de rencontres entre les personnes et les cultures (FT 133)
La pauvreté, la décadence, les souffrances sont un terreau silencieux source de problèmes (FT 
137)
Celui qui ne vit pas la gratuité fait de son existence un commerce anxieux (FT 140)

Prêter attention à la dimension globale (FT 142)
Ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne (FT 142)  
Il faut avec soin prendre en compte ce qui est local (FT 142)  

Sans relation et sans contraste avec celui qui est différent, il est difficile de se comprendre 
(FT147)  
Les autres sont nécessaires pour la construction d’une vie épanouie (FT150)

J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

Pour approfondir lire le troisième et le quatrième chapitre :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

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 » ? 

 
Témoignage : Le service évangélique des malades 

Visionner le témoignage vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=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 interpellé(e) par ce témoignage ? Et pour moi très concrètement, comment 

est-ce que je prends soin de la fragilité ? 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=In5u7UkpuiU


POUR 
PARTAGER :

• Comment est-ce que je reçois ces 
paragraphes ? La « communion 
universelle » : comment cela résonne-t-
il pour moi ?

• Quel(s) appel (s) pour moi ? 

#FRATELLITUT TI 15

L’ouverture croissante de l’amour 

95. L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni 
n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture 
croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui 
oriente toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : 
« Tous vous êtes des frères » (Mt 23, 8). 
96. Ce besoin d’aller au-delà de ses propres limites vaut également pour les divers régions 
et pays. De fait, « le nombre toujours croissant d’interconnexions et de communications 
qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience [...] du partage d’un destin 
commun entre les nations de la terre. Dans les dynamismes de l’histoire, de même que dans 
la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures, nous voyons ainsi semée la vocation à 
former une communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant 
soin les uns des autres ». [75] 

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir



#FRATELLITUT TI 16

La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières        
Notre Dieu se donne à son peuple !          
 
4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires
Notre Dieu fait vivre son peuple !

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Évangile et la paix de Dieu
 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière    
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière           
Notre Dieu réveille son peuple !
                       
2 - L’amitié désarmera toutes nos guerres
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L’amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne son peuple !
 
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières        
L’espérance habite la terre :

Entrons dans la prière avec le chant

prier 

https://www.youtube.com/watch?v=oA6DVICofV0

comme un israélite de souche, et tu l’aimeras 
comme toi-même, car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur 
votre Dieu.

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute 
l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez 
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint. […] Quand un immigré résidera avec 
vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas. 
L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous 

Écoutons la parole de Dieu
Lv 19,1-2 ; 33-34

méditons en silence
• Comment ce passage du Lévitique résonne-t-il en moi ?
• Quelle prière me monte aux lèvres ?

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 

En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé :
 « Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=oA6DVICofV0


LA MEILLEURE POLITIQUE

#FRATELLITUT TI 17

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 5. La meilleure politique » 
https://www.youtube.com/watch?v=fQ5oPPWNbhM

Citations retenues dans la vidéo :

Penser aux objectifs communs pour façonner un projet commun (FT157)

Faire partie d’un peuple c’est faire partie d’une identité commune faite de liens sociaux et 
culturels c’est un processus lent et difficile (FT 158)

La grande question c’est le travail (FT 162)
C’est le meilleur chemin vers une existence digne (FT162)

L’amour du prochain est réaliste il est nécessaire de promouvoir une mystique de la fraternité  
mais aussi une organisation mondiale pour résoudre les problèmes (FT 165)
Proposer des voies différentes (FT 165)
Le problème c’est la tendance constante à l’égoïsme de la part de l’homme. C’est la concupiscence 
(FT 166)

Le travail d’éducation, le développement des habitudes solidaires (FT 167)
Le marché à lui seul ne résout pas tout (FT 168)
Donner à chacun ce qui lui revient (FT 171)
La justice est une condition indispensable pour atteindre l’idéal de la fraternité universelle (FT 
173)

QUatrième rencontre 
Chapitre 5 : « La meilleure 
politique » 
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https://www.youtube.com/watch?v=fQ5oPPWNbhM


LA MEILLEURE POLITIQUE

#FRATELLITUT TI 18

La politique appropriée (FT 177)
On ne peut pas justifier une économie sans politique, nous avons besoin d’une politique aux 
vues larges (FT 177)  

Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale (FT 
180)
La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher le bien de toutes 
personnes (FT 182)
La charité est bien plus qu’un sentimentalisme subjectif (FT 184)
La charité a besoin de la lumière de la vérité (FT 185)
Un regard transformé par la charité conduit à percevoir la dignité de l’autre (FT 187)

En politique aussi il est possible d’aimer avec tendresse (FT 194)
Chaque être humain est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement (FT 195)
Il y a une grande noblesse dans le fait d’être capable d’initier des processus dont les fruits seront 
recueillis par d’autres (FT 196)

J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

Pour approfondir lire le cinquième chapitre :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

Au terme de cette découverte :

• Qu’est-ce qui me touche ? Pourquoi ?                                                             
• Quelles sont mes questions, mes colères ?                                                            
• 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). 

 
Témoignage : Artisans du Monde

Visionner le témoignage vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=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://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zku80xurJuY


POUR 
PARTAGER :

• Comment est-ce que je reçois ce 
paragraphe ? Comment la question du 
‘’travail’’ résonne-t-elle en moi ?

• Quel(s) appel (s) pour moi ?

#FRATELLITUT TI 19

162. La grande question, c’est le travail. Ce qui est réellement populaire – parce qu’il 
contribue au bien du peuple –, c’est d’assurer à chacun la possibilité de faire germer les 
semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d’initiative, ses forces. C’est la 
meilleure aide que l’on puisse apporter à un pauvre, c’est le meilleur chemin vers une 
existence digne. C’est pourquoi j’insiste sur le fait qu’« aider les pauvres avec de l’argent doit 
toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait 
toujours être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail ».[136] Les mécanismes de 
production ont beau changer, la politique ne peut pas renoncer à l’objectif de faire en sorte 
que l’organisation d’une société assure à chacun quelque moyen d’apporter sa contribution 
et ses efforts. En effet, « il n’existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de 
la dignité du travail ».[137] Dans une société réellement développée, le travail est une 
dimension inaliénable de la vie sociale, car il n’est pas seulement un moyen de gagner sa 
vie, mais aussi une voie pour l’épanouissement personnel, en vue d’établir des relations 
saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir coresponsable de l’amélioration du 
monde et en définitive de vivre comme peuple. 

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir



#FRATELLITUT TI 20

Tu as versé ton sang sur une croix
Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier
Car nous sommes tous enfants d’un même 
père
Fais-nous semer ton évangile
Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon
À l’image de ton amour

Seigneur Jésus, tu nous as dit
Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres
Écoutez mes paroles et vous vivrez
Devant la haine, le mépris, la guerre
Devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole
Fais-nous semer ton évangile
Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon

À l’image de ton amour

Entrons dans la prière avec le chant

prier 

https://www.youtube.com/watch?v=zLoNB5r21sQ

sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle 
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous 
aimer les uns les autres.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure 
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 

Écoutons la parole de Dieu
Ps (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)

méditons en silence
• Comment ce passage de l’évangile selon saint Jean résonne-t-il en moi ?
• Quelle prière me monte aux lèvres ?

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 

En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé :
 « Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=zLoNB5r21sQ


DIALOGUE ET  AMITIÉ  SOCIALE

#FRATELLITUT TI 21

Visionner la vidéo découverte de Fratelli Tutti « 6. Dialogue et amitié sociale »
https://www.youtube.com/watch?v=w_LUKbtWnY8

Citations retenues dans la vidéo :

Entre indifférence et protestation violente, une option toujours possible : le dialogue (FT199)
On confond le dialogue avec un échange fébrile d’opinions sur les réseaux sociaux (FT 200)
Les monologues n’engagent personne (FT 200)
Le manque de dialogue implique que personne ne se soucie de promouvoir le bien commun (FT 
202)

De par son identité, l’autre a quelque chose à apporter (FT 203)
Les différences sont créatrices (FT203)

Le relativisme, l’individualisme ne sont pas des solutions (FT 206)
Cultiver le sens du respect (FT 207)
Rechercher les fondements les plus solides de nos options et de nos lois (FT 208)
Devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux (FT 209)
Accepter qu’existent des valeurs permanentes, donne solidité et stabilité à une éthique sociale 
(FT 211)

cinquième rencontre 
Chapitre 6 : « Dialogue et 
amitié sociale »
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https://www.youtube.com/watch?v=w_LUKbtWnY8


LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ

#FRATELLITUT TI 22

Respecter en toute situation la dignité de l’autre FT (213)
Développer une culture de la rencontre (FT215)
Personne n’est inutile, personne n’est superflu (FR 215)
Construire des ponts (FT 216)

La paix sociale est difficile à construire, elle est artisanale (FT 217)
Créer des processus de rencontre (FT217)

Ignorer l’existence et les droits des autres provoque, tôt ou tard une certaine forme de violence  
(FT 219)

Un pacte social inclusif doit aussi être un ‘’pacte culturel’’ (FT 219)

Choisir de cultiver la bienveillance (FT222)
La bienveillance est une libération de la cruauté (FT 224)  

J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

  

Pour approfondir et lire le sixième chapitre :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

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 » 

 
Témoignage : Secours Catholique 

Visionner le témoignage vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=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://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J3fcxqzAvVM


POUR 
PARTAGER :

• « Cultiver la bienveillance n’est pas 
un détail mineur ni une attitude 
superficielle ou bourgeoise ».

• Comment est-ce que je reçois cette 
affirmation du pape François ?

• Quel sens cela prend pour moi ? 

#FRATELLITUT TI 23

224. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations 
humaines, de l’anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l’empressement distrait 
qui ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux. Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni 
assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin de bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, 
“pardon”, “merci”. Mais de temps en temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui 
laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, 
pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant 
d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine 
qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Cultiver la bienveillance 
n’est pas un détail mineur ni une attitude superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle suppose 
valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales 
et la façon de débattre et de confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une 
société. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l’exaspération 
détruit tout pont. 

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir



#FRATELLITUT TI 24

Je vous donne l’Esprit, je vous donne mon Esprit 
pour que le monde sache qui je suis, je vous 
donne l’Esprit. Je vous dis, à vous tous, je vous 
dis recevez.

Recevez, je vous dis, recevez tous ces fruits 
comme un don, une offrande, une grâce, je 
vous dis recevez. 

Entrons dans la prière avec le chant

prier 

https://www.youtube.com/watch?v=otKnbVbpyZw
Je vous donne (Claire Chataignier MEJ)

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit 
son frère dans le besoin sans faire preuve de 
compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-
il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas 
en paroles ni par des discours, mais par des 
actes et en vérité.

Nous, nous savons que nous sommes passés 
de la mort à la vie, parce que nous aimons nos 
frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la 
mort. Quiconque a de la haine contre son frère 
est un meurtrier, et vous savez que pas un 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. 
Voici comment nous avons reconnu l’amour  : 
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, 
nous devons donner notre vie pour nos frères. 

Écoutons la parole de Dieu
1 Jn 3, 14-18

méditons en silence
• Comment ce passage de la première de Jean résonne-t-il en moi ?
• Quelle prière me monte aux lèvres ?

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 

En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé :
 « Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=otKnbVbpyZw


LES RELIGIONS AU SERVICE
DE LA FRATERNITÉ DANS LE  MONDE

#FRATELLITUT TI 25

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://www.youtube.com/watch?v=MErG46GojKk

Citations retenues dans la vidéo :

Il n’y a plus de place pour les diplomaties vides les faux semblants, le double langage (FT 226)
Dialoguer à partir de la vérité claire et nue (FT 226)
Assumer le passé pour libérer l’avenir de ses insatisfactions (FT 226)
La vérité une compagne indissociable de la justice et la miséricorde pour construire la paix
(FT 227)

Architecture et artisanat de paix
Travailler ensemble (FT 228)
Recherches communes où tous sont gagnants (FT228)

sixième rencontre 
Chapitre 7 et 8 : « Les 
religions au service de la
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fraternité dans le monde » 

https://www.youtube.com/watch?v=MErG46GojKk


#FRATELLITUT TI 26

La valeur et le sens du pardon (FT 236)
Vaincre le mal par le bien en cultivant la solidarité et la paix (FT 243)
La vraie réconciliation se réalise dans le conflit, en le dépassant par le dialogue (FT 244)
Le pardon n’implique pas l’oubli (FT 250)
La guerre est toujours un échec de la politique de l’humanité (FT 261) 

Construction de la fraternité FT (271)
Rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts 
idéologiques (FT274)
Une conscience humaine anesthésiée (FR 275)
Une constante attention au bien commun (FT 276)

Il y a un droit fondamental c’est la liberté religieuse pour les croyants de toutes religions (FT279)

Le culte sincère et humble de Dieu conduit au respect de la sacralité de la vie (FT 283)
Le commandement de la paix est profondément inscrit dans les traditions religieuses (FT 284)

Un chemin de paix est possible entre les religions le point de départ doit être le regard de Dieu 
FT (281)  

J’invite à l’espérance (FT 55) Pape François

Pour approfondir, lire le septième et le huitième chapitre : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.pdf

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) 

 
Témoignage :

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 :
 
• 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 ?

LES RELIGIONS AU SERVICE
DE LA FRATERNITÉ DANS LE  MONDE

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
https://thepopevideo.org/janvier-au-service-de-la-fraternite/?lang=fr


POUR 
PARTAGER :
• « […] avec cette conscience d’être des 

enfants qui ne sont pas orphelins que 
nous pouvons vivre en paix avec les 
autres ».[260] » 

•  Ai-je pleinement et réellement 
conscience de cela ? Comment cette 
affirmation du pape François résonne- 
t-elle en moi ?

#FRATELLITUT TI 27

272. Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas 
de raisons solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que « c’est 
seulement avec cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous 
pouvons vivre en paix avec les autres ».[260] En effet, « la raison, à elle seule, est capable de 
comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais 
elle ne parvient pas à créer la fraternité ». 

— FRATELLI  TUT TI

Un extrait pour 
approfondir
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Tu détruis un monde déchu 
et voici la Création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais la
Vie éternelle avec toi dans le Ciel !

Sur la croix tu livras ton Corps, 
notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !

Reste avec nous Ressuscité, 
notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps 
glorieux.

Car tu es l’Agneau immolé 
qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !

Entrons dans la prière avec le chant

prier 

https://www.youtube.com/watch?v=W0OOZMM9Ai4
Reste avec nous Ressuscité (communauté de l’Emmanuel)

toi-même. Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez gard  : vous 
allez vous détruire les uns les autres. Je vous 
le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair.

Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. 
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte 
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. Car 
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole 
que voici : Tu aimeras ton prochain comme 

Écoutons la parole de Dieu
Ga 5, 13-16

méditons en silence
• Comment ce passage de la lettre de Paul aux Galates résonne-t-il en moi ?
• Quelle prière me monte aux lèvres ?

Si je le souhaite je peux partager mes intentions de prière avec un :
« Merci » - « Pardon » - « S’il te plait » 

En Fraternité nous pouvons rassembler nos prières et redire la prière que Jésus nous a 
laissé :
 « Notre Père » 

https://www.youtube.com/watch?v=W0OOZMM9Ai4
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Chaque fois que nous ouvrons ensemble le livre des Écritures, le Seigneur est là, il nous parle. Pour donner 
toutes ses chances à la Parole du Seigneur de féconder la terre de nos cœurs, et de porter ses fruits 
en nous, voici quelques repères simples pour guider les échanges, en dehors d’un temps de prière. Ils 
permettent d’observer attentivement ce que « dit » le texte, et de « scruter les Écritures ». 

• Se limiter dans le temps 
• La parole de Dieu ne s’épuise pas. La tentation est de s’approprier, de ‘mettre la main’ sur la parole de 

Dieu quand ça va bien, quand c’est fort... 
• Accueillir la lecture croyante et la parole des autres, sans commentaires ni jugement. 
• Il ne s’agit pas « d’actualiser » le texte : il est toujours nouveau. Mais plutôt le laisser pénétrer notre vie... 

ce qu’il touche, ce qu’il rejoint dans mon ‘être’ 
• Enraciner une attitude et un cœur de croyants, un compagnonnage avec les Écritures ... faire croître 

une sensibilité biblique. 
• Sentir autrement la Parole, la goûter, la savourer... ce qui transformera progressivement notre manière 

de voir et de vivre notre vie quotidienne 

Concrètement : 

Temps de l’écoute et de l’accueil de la Parole :

Un des membres du groupe lit à haute voix et lentement le texte choisi ; les autres écoutent sans lire le 
texte qui leur aura été remis (passage de l’ancien ou du nouveau  testament, psaume, écrit de sagesse etc). 
Temps de silence de quelques minutes : chacun(e) observe, scrute... crayon en main (si besoin), les éléments 
importants du texte : mots, paroles, personnages, mouvements, versets, expressions qui reviennent, 
indications de lieu ou de temps ... qui le touchent plus particulièrement ; lire , relire la Parole et mettre en 
relief le plus important.

Temps du partage : 

Chaque personne dit brièvement ce qu’elle a repéré de plus important pour elle, ce qui fait écho et reste 
attentif à ce que les autres ont « entendu ».
Chacun accueille ce qui est partagé sans faire de commentaire ni de débats. La parole de Dieu est pour tous 
et résonne au cœur de tous.

BONUS 1 : Quelques repères 
pour un échange fructueux DE
 la parole de Dieu
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Ci-dessous quelques repères simples pour prier en groupe. Ce ne sont que des propositions, selon vos 
besoins. 
Quand c’est possible il est préférable de choisir un lieu « différent » de celui de l’échange pour vivre le temps 
de la prière en fin de rencontre. Ce peut-être un espace aménagé dans la pièce.
Que chacun puisse prendre place dans la position qui lui conviendra.
Décorer simplement le lieu, mais avec goût et en privilégiant de beaux objets : une belle croix, une belle 
icône, une belle bougie,  une belle nappe ou autre tissu, un bouquet de fleurs par exemple.

Pour entrer en prière 

• Offrir aux membres de la Fraternité un petit espace de silence où chacun, à son rythme, pourra se 
poser, s’installer, se mettre en présence du Seigneur, des autres, et de soi-même. 

• Un chant connu du plus grand nombre, ou facile à apprendre permettra de rassembler chacun en une 
seule voix, et donc en un seul Corps, celui du Christ. (Un chant fil rouge est proposé dans ce livret mais 
vous pouvez en choisir un autre à votre convenance).

• L’animateur peut inviter à tracer le signe de croix. 
• L’animateur peut faire une très simple introduction. Veiller à la sobriété, à être court et succinct : 

- Nous voici rassemblé au terme de cette rencontre... 
- Le Seigneur est présent au milieu de nous...
- Mettons-nous à son écoute...

Un espace pour la parole de Dieu 

• Impossible de se mettre authentiquement à l’écoute du Seigneur, sans accueillir au moins un bref 
passage de l’Écriture. N’est- elle pas la lampe de mes pas, la lumière pour éclairer ma route ? (Psaume 
118) Le Seigneur n’est-il pas réellement présent, chaque fois qu’ensemble nous partageons les Écritures 
(Concile Vatican II) 

• Le texte biblique sera proclamé avec soin, si possible à partir d’une belle bible pour signifier que nous 
allons entendre une Parole qui n’est pas comme les autres. 

• Offrir un espace de silence pour que la Parole fasse son chemin dans le cœur de chacun. 
• Le Seigneur a parlé. La prière qui suivra, préparée ou spontanée sera la réponse à sa Parole. 

Pour conclure  

• Dire ensemble la prière du Seigneur, le Notre Père. 
• On peut aussi se tourner vers la Vierge Marie. 
• L’animateur peut conclure par une oraison appropriée (messe du jour, liturgie des heures), un signe de 

croix, une prière de bénédiction (par exemple : « Que le Seigneur qui est tout puissant d’amour nous 
bénisse et nous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »)

• Un temps de prière construit vous est proposé à la fin de chaque rencontre afin de vous guider si vous 
en ressentez le besoin.

BONUS 2 : Quelques repères 
simples pour prier 
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BONUS 3 : Une partition 
pour jouer et chanter
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LES PREMIERS CHRÉTIENS «  ÉTAIENT ASSIDUS À 

L’ENSEIGNEMENT DES APÔTRES ET  À  LA COMMUNION 

FRATERNELLE,  À  LA FRACTION DU PAIN ET  AUX PRIÈRES »

AC 2,  42.

Des groupes 
pour expérimenter 
et grandir
ensemble dans la fraternité
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