
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 2 

 

Présentation du chapitre 1  

Ce premier chapitre est imposant. Le pape regarde le monde dans lequel nous vivons et veut « fixer 

l’attention sur certaines tendances ». Il regarde en face la réalité, dans le but d’offrir ensuite un chemin 

de conversion. Il faut toujours commencer par percevoir le réel, avec le regard lucide, mais non 

désabusé, car habité par une espérance. Ce regard doit provoquer dans le cœur du lecteur un émoi, 

une souffrance, sans laquelle il n’est pas possible d’avancer.  

Ce chapitre traite de 7 thématiques :  

1. Des rêves qui se brisent en morceaux (10-14) 
2. Sans un projet pour tous (15-28) 
3. Globalisation et progrès sans cap commun (29-31) 
4. Les pandémies et d’autres chocs de l’histoire (32-36) 
5. Sans dignité humaine aux frontières (37-41) 
6. L’illusion de la communication (42-50) 
7. Soumissions et autodépréciations (51-53) 

 
Durant cette rencontre, nous allons découvrir les 2° et 3° thématiques.  

 

La 2° 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 donne des nouvelles 

2. Le groupe échange sur le chapitre 1, n° 15 à 31, 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 ?  

3. Le groupe regarde (ensemble ou individuellement) une vidéo faite par le P. Eric Jacquinet et 

Guy Vidal (15 mn), disponible sur le site internet de la paroisse :  

4. 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 autre partie du chapitre 1, les 

paragraphes 32-50. 

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 ?  


