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Réflexions pour les six semaines de carême 

avec l'encyclique du pape François, FRATELLI TUTTI sur la fraternité et l'amitié sociale, 

et le document du chapitre général 2011 de la LSA, 

UN TRÉSOR COMMUN sur les valeurs fondamentales de notre esprit de famille 

 

1ère SEMAINE :  Nous prenons soin les uns des autres.  La sollicitude donne naissance à des relations 

d'alliance, d'empathie, d'amitié, de tendresse, de compassion, de miséricorde, d'amour 

inconditionnel et de respect profond. 

Fratelli Tutti – 115     « …notre quête d’un destin commun. La solidarité se manifeste 

concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s’occuper des autres. 

Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres 

fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple ». 

De qui dois-je m'occuper pendant cette période de carême ? 

2e SEMAINE:   Croyance en la capacité de s'élever au-dessus de ses lutes. 

Fratelli Tutti – 55   « J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 

profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements 

historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, 

de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers 

les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est 

audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations 

qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne 

». Marchons dans l’espérance.  

     Aujourd'hui, je suis plein d'espoir pour ___________________________ 

3ème SEMAINE :  Le pouvoir de la croissance est en relation où dans chaque rencontre nous sommes à la 

fois donneur et récepteur.  Nous valorisons le pouvoir avec par rapport au pouvoir sur. 

Fratelli Tutti – 213  « S’il faut respecter en toute situation la dignité d’autrui, ce n’est pas 

parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu’il y a 

effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances, et qui 

exige qu’on les traite autrement. Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une 

vérité qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel. » 

Est-ce que je rencontre vraiment les autres avec la mutualité ? 

 

4ème SEMAINE :             Notre spiritualité conduit à la transformation personnelle et à la transformation 

du monde. 

Fratelli Tutti – 224  La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise 

parfois les relations humaines, de l’anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de 

l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux. 

Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin de 

bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”, “merci”. Mais de temps en 

temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter 

attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu 

de tant d’indifférence.    Comment puis-je me transformer et transformer mon monde quand je suis gentil ? 

mailto:commission@lsafim.org


2021 Lenten Reflections by the International Laity Commission for Sharing the Charism          commission@lsafim.org  

5ème SEMAINE :            Nous sommes une famille, soudée et envoyée pour changer les conditions qui 

engendrent la pauvreté, l'injustice, la discrimination et la marginalisation. 

Fratelli Tutti – 230  Le difficile effort de dépasser ce qui nous divise sans perdre 

l’identité personnelle suppose qu’un sentiment fondamental d’appartenance demeure 

vivant en chacun. En effet, « notre société gagne quand chaque personne, chaque 

groupe social, se sent vraiment à la maison. Dans une famille, les parents, les grands-

parents, les enfants sont de la maison ; personne n'est exclu. Si l’un d’eux a une 

difficulté, même grave, bien qu’il l'ait cherchée, les autres vont à son secours, le soutiennent ; sa douleur est partagée 

par tous. […] Dans les familles, tous contribuent au projet commun, tous travaillent pour le bien commun, mais 

sans annihiler chaque membre ; au contraire, ils le soutiennent, ils le promeuvent.  Ils se querellent, mais il y a 

quelque chose qui ne change pas : ce lien familial Les joies et les peines de chacun sont assumées par tous. Ça oui 

c’est être famille ! Si nous pouvions réussir à voir l'adversaire politique ou le voisin de maison du même œil que nos 

enfants, nos épouses, époux, nos pères ou nos mères, que ce serait bien ! 

Comment suis-je engagé dans ma famille mondiale ? 

6ème SEMAINE :   Nous vivons ce que nous croyons.  Nous sommes envoyés à ceux qui n'ont ni voix ni 

influence dans ce monde. 

Fratelli Tutti – 35    « Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l’histoire dont 

nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous n’oublions pas les personnes âgées 

décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, année 

après année, des systèmes de santé ! Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que 

nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons 

besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec 

tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées ! » 

Vivons-nous ce que nous croyons dans son ensemble ? 

 

PRIÈRE DE CLÔTURE CHAQUE SOIR:    

PRIÈRE AU CRÉATEUR 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.   

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, 

sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen  
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