
Fiches de carême 2022 - Surgères

Réunion 3

Changer de regard sur l’Eglise

Introduction : prière ou chant en commun (5’)

Lecture évangélique : Le Royaume de Dieu Mc 4, 26/34 (5’)

Partage d’évangile (20’)

Lecture de Fratelli Tutti (5’)

77. Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle
étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous
disposons  d’un  espace  de  coresponsabilité  pour  pouvoir  commencer  et  générer  de
nouveaux processus et transformations. Soyons parties prenantes de la réhabilitation et
de  l’aide  aux  sociétés  blessées.  Aujourd’hui,  nous  nous  trouvons  face  à  la  grande
opportunité  de  montrer  que,  par  essence,  nous  sommes  frères,  l’opportunité  d’être
d’autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu
d’accentuer les haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de notre histoire
qui passait par hasard (Référence au Bon Samaritain), il suffirait juste d’être animé
du désir  spontané,  pur  et  simple  de  vouloir  constituer  un peuple,  d’être  constant  et
infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ; même si
bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des
violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion
et mensonges. Que d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour
leurs jeux de pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du
bien !

Partage de Fratelli Tutti (20’)

Questions :

1 Nous réduisons le plus souvent l’Eglise à l’institution que nous connaissons, de moins
en moins audible par nos sociétés. Comment, au-delà de nos murs pouvons-nous ; 
puis-je être le " levain dans la pâte " (Mt 13/23) ?

2 Comment nos communautés peuvent-elles témoigner et rayonner ?
3 Le Christ nous dit " La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. 

Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson " (Lc 10-
1/9). Comment est-ce que je reçois cet appel ? Quelle peut-être sa signification 
concrète pour moi, pour nous ?

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 "


