
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 7 

 

Chapitres 5 et 6 : la meilleure politique, dialogue et amitié sociale 

La 7° 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. Les visions politiques populistes sont erronées car elles ont une vision fermée des 

peuples. Suis-je tenté de tomber dans cet écueil ? 

2. La vision libérale qui prône la régulation de la vie sociale par les seuls marchés 

économiques est erronée. Suis-je heureux de payer des impôts, afin que l’Etat 

intervienne dans la vie sociale, pour le bien de tous ?  

3. Le service politique et une forme de charité. Dans mon entourage, des personnes sont-

elles engagées dans le service politique, par exemple au sein d’une mairie ? Me suis-je 

posé la question d’un engagement politique ?  

4. Nous sommes appelés à développer une nouvelle culture du dialogue. Ai-je l’occasion 

de vivre un dialogue ouvert et respectueux avec des personnes ayant une autre 

approche de la vie et de la société que moi ? Ai-je des amis très différents de moi ?  

Pour préparer la prochaine rencontre, chacun est invité à lire le chapitre 7.  

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 ?  

  


