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Le document que vous recevez 

aujourd’hui n’est qu’une présentation de 

la méthode de travail qui sera proposée 

et l’annonce de l'envoi du document 

questionnaire que vous recevrez avant 

le 12 février 

Rencontre Inter-mouvements 

Proposition de l'équipe CCFD-Terre Solidaire 

autour de l'encyclique "Fratelli tutti" 

("tous frères") du pape François 

Bonjour à toutes et tous, et meilleurs vœux, 

Lors de notre dernière rencontre inter-mouvements du 10 octobre 2020, salle Ozanam, pilotée 
par l'équipe ACO,  nous avions fixé que la prochaine réunion aurait lieu début 2021, et 
préparée cette fois par l'équipe CCFD-Terre Solidaire.  

Les conditions actuelles rendent difficile une rencontre physique à cette période.  

Notre équipe souhaite maintenir le lien et la réflexion, et propose donc de remettre en œuvre 

le type de rencontre à distance qui avait été proposée par le CdEP et expérimentée en mai 
dernier, pendant le premier confinement. Le thème nous avait conduit alors à approfondir les 
deux béatitudes :    « Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde » et     « Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu ». Selon les échos que vous 
nous avez transmis, cet échange était plutôt une réussite. 

Nous allons cependant, afin que chacun, ou chaque équipe, 
puisse trouver un mode de réflexion qui lui convienne au 
mieux, faire évoluer la technique des échanges. 

 

1. TROIS MODALITÉS DE RÉFLEXION PROPOSÉES : 

1) Mode individuel - Vous pourrez réfléchir à partir du document initial qui vous sera 
adressé, de manière individuelle et nous adresser par mail votre retour 
(modalité identique à celle utilisée lors du premier confinement). 

  
2) Mode sous-
groupe autonome 

- Mais, et cela peut être une richesse supplémentaire, vous pouvez 
constituer des sous-groupes à l’initiative de l’un d’entre vous, vous 
retrouver sous une forme que vous déterminez vous-même (en 
respectant bien sûr les modalités sanitaires en vigueur) et nous adresser 
ensuite la synthèse de la réflexion du sous-groupe. 

  
3) Mode sous-
groupe visio 

- Enfin, pour ceux d'entre vous qui ne souhaiteraient aucune de ces deux 
premières solutions, nous pourrions organiser une visioconférence qui 
fonctionnerait comme un sous-groupe. La synthèse du groupe « visio » 
viendra s’ajouter aux autres retours. 

Date proposée pour la visio : le samedi 13 mars 2021, 

----------------------------------------------------------------------------- 

Si vous choisissez cette modalité, il sera nécessaire de nous informer par mail 
à l’adresse intermouvements.careme.2021.ccfd@sfr.fr  , afin que nous puissions 
organiser la rencontre et vous transmettre les informations techniques pour la 
réaliser. 
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§ ENVOI à vous tous, avant le 12 février, d'un DOCUMENT 
INITIAL comprenant des extraits de textes, des illustrations, 
et un questionnaire, à partir de la récente encyclique 
"Fratelli tutti" ("tous frères") du pape François. 

§ RÉFLEXION individuelle ou en petits groupes 
- modalités 1 et 2 (voir ci-dessus) 
- période du 12 février au 21 mars. 
- RETOUR des contributions àdimanche 21 mars 

§ RÉFLEXION en groupe en visioconférence 
- modalité 3 (voir ci-dessus) 
- date retenue samedi 13 mars après-midi 
- organisation à confirmer en fonction du nombre de 
personnes inscrites 
- RETOUR des contributions àdimanche 21 mars 

§ COMPILATION / SYNTHÈSE de toutes nos réflexions, 
envoyée à chacune et chacun, avant le dimanche des 

Rameaux, 28 mars 

2. CALENDRIER DE L’OPERATION 

L’ensemble va se dérouler pendant  le Carême en plusieurs étapes : 

 

 

 

1 

 

 

 

Bon courage à toutes et tous ! 
L'équipe  CCFD-Terre Solidaire de Figeac 

Avec l’aide technique de Jean-Michel et Denis 

NB 1 : Nous ne pouvons diffuser cette proposition qu’à ceux dont 

nous connaissons l’adresse mail. Dans chaque équipe chacun 
essayera de prendre en compte les personnes “sans 

informatique” et de faire fonctionner le “bouche à oreille”. 

NB 2 : Élément technique : 
Pour tenter de se protéger du piratage informatique, cet envoi 
est effectué en masquant vos adresses mail. 
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Rencontre inter-mouvement et au-delà… en 2021 

Proposition du CCFD-Terre Solidaire 

 

Etape 1 : Voir ; Regarder : 

Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François appelle au rêve de fraternité 
universelle et illustre son second chapitre intitulé : « un étranger sur le chemin » par 
la parabole connue du bon Samaritain. 

Nous vous invitons à relire ce passage, puis à contempler le tableau que Van Gogh 
en a fait (cf. pleine page suivante) et à répondre à la question : 

 

 

 

 

 

Parabole du Bon Samaritain : 

 

« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus 
pour l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ?’’ 
Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 
Comment lis-tu ?’’ Celui-ci répondit: ‘‘Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et 
de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-
même’’. 
‘‘Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et 
tu vivras’’. 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Et 
qui est mon prochain ?’’ 
Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de 
brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi 
mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. 
Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, 
qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda 
ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le 
mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à 
l’hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le 
prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ?’’ 
Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.’’ 
Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de même.’’ (Lc 10, 25-37). 

1-1. Qu’est ce je vois, qu’est ce qui me 
touche ou pas, personnages, 
paysage, couleur, lignes, détails, 
expression… ?   
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Etape 2 : Juger, Discerner en se posant des 

questions : 

Extraits de Fratelli Tutti : 

« 63. Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. 
Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient 
des personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas 
dans leur cœur l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre 
quelques minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide. 
Quelqu’un d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris 
soin de lui, a également payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a 
donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a 
donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses 
besoins, ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue 
du blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. 

64. À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces 
personnes à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation, qui nous 
guette, de nous désintéresser des autres, surtout 
des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé 
sur plusieurs plans, mais nous sommes 
analphabètes en ce qui concerne 
l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux 
plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés 
développées. Nous sommes habitués à regarder 
ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations 
jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. »  

 « 80. Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question : qui 
est mon prochain ? Le mot “prochain” dans la société du temps de Jésus indiquait 
d’ordinaire celui qui était le plus proche, voisin. On considérait que l’aide devait aller 
en premier lieu à celui qui appartient au même groupe que soi, à sa propre race. Un 
Samaritain, pour certains Juifs de cette époque, était considéré comme méprisable et 
impur, et on ne l’incluait pas parmi les proches qui 

devaient être aidés. Jésus, juif, transforme 
complètement cette approche : il ne nous 
invite pas à nous demander qui est proche 
de nous, mais à nous faire proches, prochains.  

81. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, 
sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. 
Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait proche du Juif blessé. Pour se faire 
proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La 
conclusion de Jésus est une requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). 
Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté 
toutes les différences et, face à la souffrance, à 
devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis 
plus que j’ai des “prochains” que je dois aider, 

mais plutôt que je me sens appelé à devenir 
un prochain pour les autres.  

Posons-nous donc les questions : 

2-1 « À qui t’identifies-tu ? Cette 
question est crue, directe et capitale. 

2-3 Parmi ces personnes à qui 
ressembles-tu ? » 

2-3 Comment cette approche me 
rejoint ou pas ? 

2-4 Qu’est-ce qui me permet, m’aide 
ou m’aiderait moi, là où je vis, à être 
plus proche, à m’approcher de l’autre 
différent ? 
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Etape 3 : Agir, Transformer : 

- Au Comité Catholique contre la faim et pour le développement, est accolé 
Terre Solidaire depuis longtemps, (CCFD-Terre solidaire).  

 

Extraits de Fratelli Tutti : 

116. En général, les laissés-pour-compte « pratiquent la solidarité si spéciale qui 
existe entre ceux qui souffrent, entre les pauvres, et que notre civilisation semble 
avoir oublié, ou tout au moins a très envie d’oublier. La solidarité est un mot qui ne 
plaît pas toujours ; je dirais que parfois, nous l’avons transformé en un gros 
mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est un mot qui exprime beaucoup 
plus que certains gestes de générosité 
ponctuels. C’est penser et agir en termes de 
communauté, de priorité de la vie de tous sur 
l’appropriation des biens de la part de certains. 
C’est également lutter contre les causes 
structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du 
manque de travail, de terre et de logement, de la 
négation des droits sociaux et du travail. C’est 
faire face aux effets destructeurs de l’Empire de 
l’argent. […] La solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une façon de 
faire l’histoire et c’est ce que font les mouvements populaires. »  

Etape 4 : Prier, partager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1. Pour vous le mot de solidarité, est-il 
un gros mot ?  

3-2. Comment résonne-t-il en vous, peut-
être aujourd’hui, plus particulièrement 
encore avec cette pandémie de la Covid ? 

4-1. Si pour Dieu aussi, le rencontrer, c’est s’en faire proche ; en ce 
temps privilégié de Carême, comment je m’approche de Dieu, lui qui sans 
cesse est proche de moi ? 

4-2. Peut-être les écritures, sont pour vous une manière : 
Acceptez-vous à la fin de cette proposition, de partager chacun un verset, 
un psaume, une parabole ou tout autre texte qui pour vous parle de cette 
proximité que vous avez avec Dieu ? 
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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 de frères et sœurs. 

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 ! 

pape François, ʺFratelli Tuttiʺ 

1
 

 

                                            
1 et pour aller plus loin : 
Nous vous proposons au CCFD-Terre Solidaire de réaliser un quizz que vous retrouverez en copiant 
le lien sur votre moteur de recherche : 

https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/piliers-pour-terre-solidaire/quiz-ce-que-le-monde-d-6664 

et puis des exemples : https://vimeo.com/98157248 ou encore https://vimeo.com/166025889 

 



 

 

 

Le Bon Samaritain – Vincent Van Gogh 


