
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 3 

Suite du chapitre 1 : regard lucide sur la réalité 

Nous regardons à présent les 3 thématiques suivantes :  

1. Les pandémies et d’autres chocs de l’histoire (32-36) 
2. Sans dignité humaine aux frontières (37-41) 
3. L’illusion de la communication (42-50) 

 

La 3° 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° 32 à 50, 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) la 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.  

Pour que cette lecture transforme notre vie, voici des exercices possibles. (Lors de la prochaine 

rencontre, vous pourrez échanger sur le fruit qu’ils auront porté.) 

1. Solidarité en temps de pandémie : Durant cette pandémie, de quelles personnes ai-je 

l’habitude de prendre soin ? A qui pourrais-je être attentif ?  

2. Implication : A quelle communauté d’appartenance, suis-je prêt à donner avec passion du 

temps, des efforts et des biens : Famille, lieu de travail, syndicat, association caritative, école 

des enfants, paroisse, etc. ? 

3. Migrants : Ai-je eu l’occasion de rencontrer des migrants, de les écouter, de comprendre leur 

itinéraire ? Des migrants précis ont-ils une place dans mes relations, mes préoccupations ? (Car 

il ne s’agit pas tant de vouloir régler le problème des migrants en général que d’entrer en 

relation avec des personnes) 

4. Rencontrer : Estimer le temps passé à communiquer par internet (mail, sms, et réseaux 

sociaux whastapps, facebook, etc.) et le comparer au temps passé à des échanges par oral, où 

prévaut l’écoute lente de l’autre.  

5. Réfléchir : quel est le dernier livre lu, qui a nourri ma réflexion ? Comparer le temps passé par 

jour à lire des infos brèves sur internet et à des lectures de fond (livre, articles longs) 

Pour préparer la prochaine rencontre, chacun est invité à lire le chapitre 2, sur le Bon Samaritain. 

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 ?  


