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Psaume 145 (146) 

 Heureux qui s'appuie 

sur le Seigneur Notre Dieu . 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !                                                                                                                       

ÉVANGILE (Lc 17, 20-25)                                                                                                                                                                                                                               
En ce temps-là, 
 comme les pharisiens demandaient à Jésus 
quand viendrait le règne de Dieu, 
il prit la parole et dit : 
« La venue du règne de Dieu n’est pas observable. 
 On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” 
En effet, voici que le règne de Dieu est parmi vous. » 
Puis il dit aux disciples : 
« Des jours viendront 
où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, 
et vous ne le verrez pas. 
 On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien :                                                                                                                                              
“Voici, il est ici !” 
N’y allez pas, n’y courez pas. 
 En effet, comme l’éclair qui jaillit 
illumine l’horizon d’un bout à l’autre, 
ainsi le Fils de l’homme, 
quand son jour sera là. 
 Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup 
et qu’il soit rejeté par cette génération. »                                                                                                                             

 

 

Nous avons vu 
 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains 
L'amour et la lumière ? 
 
Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand 
feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 
 
Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
Les fleurs de la tendresse, 
Nous avons vu briller sur l´univers 
L´aube d´une paix nouvelle. 
 
Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête, 
Nous avons vu renaître au fond des yeux 
L'espérance déjà morte. 
 
Nous avons vu le riche s´en aller 
Le cœur et les mains vides, 
Nous avons vu le pauvre se lever, 
Le regard plein de lumière. 
 
Nous avons vu se rassasier de pain 
Les affamés du monde, 
Nous avons vu entrer pour le festin 
Les mendiants de notre terre. 
 
Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu 
Devant le fils prodigue, 
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu 
La fontaine de la vie. 

 

Comment est ce que je comprends ce passage de l'Evangile de Luc ? A qui  est-il destiné ?                                                      
Qu'est ce que le règne de Dieu ?   pour les pharisiens ?   pour moi aujourd'hui ?                                                                                  
Jésus nous dit  " voici que le règne de Dieu est parmi vous. "                                                                                                         
Ces paroles  me réconfortent-elles ?  me mettent -elles dans l'inquiétude  ?                                                          
Ai-je conscience que le règne de Dieu est au milieu de  nous ? de quelle façon ?                                                                          
Dans le Notre Père  :...."Que Ton règne  vienne  ! " 

 

 



L’encyclique « Fratelli Tutti » 

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le 
Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a 
intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée 

d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie 
au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et 
d’aimer chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages de 
cette encyclique. 
Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre                                                                                                            
son rêve de fraternité et d’amitié sociale.                                                                                                 
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux 
manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un 
nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à 
partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle 
sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »                                                    
S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et sur les 
mauvaises pistes qui s’ouvriraient.                                                                                                                            
« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité d’agir ensemble a 
été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui 
nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que 
nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les 
règles actuelles, celui-là est dans le déni (7). »                                                                                                                                    
Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de cette lettre 
qu’il nous adresse.                                                                                                                                                                                                             
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque 
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous 
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la 
même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la 
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »                                       

Peuple de frères, peuple du partage

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

                                                                                               Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

Notre Dieu fait vivre son peuple.

Prière chrétienne œcuménique du Pape François  

 

Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire 

de ton intimité divine fais couler en nous le fleuve de 

l’amour fraternel.                                                                                                                           

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de 

Jésus dans sa famille de Nazareth et dans la première 

communauté chrétienne.                                                                                                  

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre 

l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être 

humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des 

abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en 

tout frère qui se relève.                                                             

Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté reflétée en 

tous les peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont 

tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont 

des visages différents de la même humanité que tu aimes.                                                                        

Amen ! 
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