
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 1 

 

 

Nous nous réjouissons de faire ce parcours en fraternité. Il sera beau et riche pour plusieurs raisons. 

D’abord parce qu’il va permettre de tisser des liens fraternels entre les membres de la fraternité. Ces 

liens sont un soutien important dans la foi. L’écoute bienveillante et la prière les uns pour les autres 

sont un cadeau très précieux que nous nous faisons les uns les autres. De plus, nous allons découvrir 

une Parole que Dieu nous adresse par la bouche du pape. Ce sera stimulant pour avancer à la suite du 

Christ.  

 

La 1° rencontre se déroule de la façon suivante. Elle peut avoir lieu soit chez un des membres de la 

fraternité, soit en visioconférence sur internet. 

1. Un temps fraternel (10 à 20 mn) : présentation mutuelle, chacun exprime ses attentes 

2. Le groupe regarde (ensemble ou individuellement) une vidéo de présentation de l’encyclique 

faite par le P. Eric Jacquinet et Guy Vidal (20 mn), disponible sur le site internet de la paroisse :  

a. La présentation du texte : une encyclique, 8 chapitres, … (Guy) 

b. Un chemin de conversion, la rencontre de François et du Sultan (Eric) 

c. Les fondements théologiques de la fraternité universelle (Guy). 

d. Comment va se dérouler le temps en fraternité 

3. Le groupe lit l’introduction de l’encyclique (les numéros 1 à 8) (durant 30 mn), selon la 

méthode proposée. On échange successivement sur les questions suivantes : 

a. Quelle(s) phrase(s) me semble(ent) importante(s) ?  

b. Pourquoi le pape écrit-il cela ? Qu’est-ce que je comprends ?  

c. Qu’est-ce qui me touche personnellement, m’invite à changer ?  

Et on termine par une prière. Chacun peut exprimer une prière à partir de ce qui a été 

échangé. Et on peut ajouter des intentions de prière (personnes souffrantes, autre) 

 

Pour préparer la prochaine rencontre, chacun est invité à lire une partie du chapitre 1, les paragraphes 

15 à 31. Voir présentation du chapitre sur la fiche 2. 

Les questions à se poser, lors de la lecture, sont, comme précédemment :  

a. Quelle(s) phrase(s) me semble(ent) importante(s) ?  

b. Pourquoi le pape écrit-il cela ? Qu’est-ce que je comprends ?  

c. Qu’est-ce qui me touche personnellement, m’invite à changer ?  

 

 


