
Fiches de carême 2022 - Surgères

Réunion 4

Changer de regard sur Dieu

Introduction : prière ou chant en commun (5’)

Lecture évangélique : Le fils prodigue Lc 15 – 1/32 (5’)

Partage d’évangile (20’)

Lecture de Fratelli Tutti (5’)

272. Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura
pas de raisons solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que "
c’est seulement avec cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que
nous pouvons vivre en paix avec les autres ".260 En effet, " la raison, à elle seule, est
capable de comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une communauté de vie
civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité ".261

274. À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des
siècles, en apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous
croyants  des  religions  différentes,  que  rendre  Dieu  présent  est  un  bien  pour  nos
sociétés. Chercher Dieu d’un cœur sincère, à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts
idéologiques ou d’ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons
de route, vraiment frères. Nous croyons que " lorsqu’ au nom d’une idéologie, on veut
expulser Dieu de la société, on finit par adorer des idoles, et bien vite aussi l’homme
s’égare lui-même, sa dignité est piétinée, ses droits violés. Vous savez bien à quelles
brutalités peut conduire la privation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse,
et comment à partir de ces blessures se forme une humanité radicalement appauvrie,
parce que privée d’espérance et de référence à des idéaux ".263

Partage de Fratelli Tutti (20’)

Questions :

1 Nous sommes les fils prodigues, comme nous savons être le frère ainé de la 
parabole. Que signifie dans ma vie le fait que Dieu est Père de tous les hommes, qu’il
attend chacun avec le même amour que rien ne peut désespérer ?

2 Que peut signifier " rendre Dieu présent " au sein de nos sociétés ?
3 Dieu est Espérance, Dieu est Joie, Dieu est patience. Il nous appelle à l’imiter. Que 

cela peut-il signifier pour nous ? Pour notre communauté ?

Tour de table de conclusion : chacun répond aux 3 questions : Qu’est ce qui m’a frappé -
Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce que j’ai envie de retenir ?

Compte-rendu synthétique à envoyer à " paroisse.surgeres@gmail.com "

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

