
Fiches de carême 2022 - Surgères

Réunion 2

Changer de regard sur le monde qui nous entoure

Introduction : prière ou chant en commun (5’)

Lecture évangélique : La samaritaine (7’) Jn 4 5/42

Les Juifs méprisent les samaritains qui, au mieux, "seraient issus des israélites ayant 
échappé à l’exil à Babylone et des colons assyriens ". Par ailleurs 6 " maris " et le fait de 
chercher de l’eau hors de l’affluence : présomption d’une " femme de mauvaise vie ".

Partage d’évangile (20’)

Lecture de Fratelli Tutti (5’)

54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les
pages suivantes nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des
semences de bien dans l’humanité. La pandémie récente nous a permis de distinguer et
de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui,  dans la
peur, ont réagi en offrant leur propre vie…..

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 ».52 Marchons dans
l’espérance !

208. Il faut s’exercer à démasquer les divers genres de manipulation, de déformation et
de dissimulation de la vérité, dans les domaines publics et privés. Ce que nous appelons
“vérité”, ce n’est pas seulement la diffusion de faits par la presse. C’est avant tout la
recherche des fondements les plus solides de nos options ainsi que de nos lois…..

Partage de Fratelli Tutti (20’)

Questions :

1 Quel regard est-ce que je porte sur les " étrangers ", proches de nous ou lointains 
dont les médias nous donnent des " nouvelles " ?

2 Quels signes d’espérance est-ce que je vois dans le monde qui nous entoure ?
3 Comment puis-je témoigner de notre espérance chrétienne et de la joie de la Bonne 

Nouvelle dont l’annonce nous est confiée ?

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 "
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