
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 5 

Chapitre 3 : Penser et gérer un monde ouvert 

La 5° rencontre se déroule comme les précédentes. 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. Echange sur le chapitre 1 : certains exercices proposés (fiche 3) m’ont-ils aidé à avancer ? 

3. Echange sur le chapitre 2, 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 ?  

4. Le groupe regarde (ensemble ou individuellement) la vidéo faite par le P. Eric Jacquinet et Guy Vidal (20 

mn environ), disponible sur le site internet de la paroisse, 

5. 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 questions possibles à méditer.  

(Lors de la prochaine rencontre, vous pourrez échanger sur le fruit qu’elles auront porté.) 

1. A quel moment ai-je fait l’expérience de sortir de moi, de mon univers, de mon cercle 

restreint de relations et d’en avoir tiré de la joie ?  

 

2. Quelles sont les personnes qui n’étaient pas dans mon cercle familial ou amical et qui 

me sont devenues chères, importantes ?  

 

3. Quelle est la place des personnes porteuses de handicap, malades ou âgées, dans ma 

vie ? 

 

4. Quelle est la place des personnes porteuses de handicap, malades ou âgées, dans ma 

communauté chrétienne, mon groupe d’amis, mon lieu de travail ? 

 

5. Comment est-ce que j’envisage l’utilité pour d’autres de mes biens personnels ?  
 

Pour préparer la prochaine rencontre, chacun est invité à lire le chapitre 4, « un cœur ouvert au 

monde ». 

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 ?  


