
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #5”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Mercredi	  11	  novembre	  2020 

Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de 
Nîmes, 

Pistes pour prier en famille… 

"  Le MOOC de la MESSE est une aide précieuse 
en ce temps ou nous ne pouvons pas célébrer 
ensemble les bontés du Seigneur ☺ Osez vous 
connecter en famille ou seul(e) pour un moment de 
pause, de méditation, de riche réflexion. Connectez-
vous au site : https://mooc.lemoocdelamesse.fr  

"  Sur la chaine Youtube du Doyenné, retrouvez 
des vidéos présentant de beaux extraits des papes 
Jean-Paul II, Benoît XVI et François sur la beauté 
de la messe ☺ 

Prier dans les églises… 

" Les églises de Nîmes sont ouvertes ☺  Tous les 
horaires d’ouverture sont affichés aux portes de 
chaque église de Nîmes et sur le site : 
www.cathonimes.fr 

" Chaque matin de 10h à 12h (sauf le mardi) le 
Saint Sacrement est exposé à la Cathédrale pour 
la prière d’adoration silencieuse. 

" Le samedi matin à la cathédrale, dans le même 
créneau horaire, il est possible de se confesser. 

" N’oublions pas les besoins matériels de nos 
paroisses. Utilisons quete.catholique.fr, on peut 
sélectionner le montant de son don, son diocèse et 
sa paroisse. MERCI de soutenir la vie de vos 
paroisses en ce temps de confinement ! 

" Aidons ceux qui sont dans le besoin en offrant 
de quoi manger… Des paroissiens distribuent des 
repas le dimanche soir à la chapelle Ste Eugénie. 
Soutenons-les. Faisons un don (à déposer dans les 
accueils des églises). 

A vous, chers paroissiens, bonne fin de journée 
mémoire des héros de la Grande Guerre de 14-
18, qui se sont surpassés pour faire triompher la 
liberté. À mercredi pour le prochain Corona-
spi…	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

consultez le site : www.cathonimes.fr  
 

En page 2 
"  Petit guide de lecture de Fratelli Tutti . 

En page 3 
"  Trois beaux extraits de Fratelli Tutti. 

 

"  RETROUVEZ LES VIDEOS SUR  
LA CHAINE YOUTUBE DU DOYENNE : 

https://cutt.ly/tgDL8y3 
 

 
 

  



	  

 

Découvrir ”Fratelli Tutti” du pape François  

… pour vivre pleinement l’évangile de la fraternité ☺ 

Petit guide de lecture de la récente encyclique du pape François, Cette encyclique, introduite par la 
référence à St François (voir Corona-Spi#4 du 8 novembre) est composée de 8 chapitres et se termine par 
deux belles prières : prière au Dieu Créateur et prière chrétienne œcuménique. 
 
Découvrons le PREMIER CHAPITRE (§9-55), LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ 

 Le pape ne cherche pas à présenter une analyse exhaustive, mais à souligner « certaines tendances du 
monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle » (§9). 	  

 Des rêves qui se brisent en morceaux (§10-14). Alors que « le monde semblait s’orienter vers de nouvelles 
formes d’intégration » (§10), « l’histoire est en train de donner des signes de recul » (§11) : « dans plus 
d’un pays… diverses idéologies… créent de nouvelles formes d’égoïsme, de perte du sens social sous 
prétexte des intérêts nationaux. Ceci nous rappelle que chaque génération doit faire sienne les luttes et les 
acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore » (§11). « L’économie 
mondiale impose un modèle culturel unique… Nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait 
prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l’existence. » (§12)- Le pape 
insiste sur l’importance de la mémoire historique pour ne pas se laisser manipuler par « des idéologies qui 
détruisent et dé-construisent » (§13). « Ce sont les nouvelles formes de colonisation culturelle… qui 
liquéfient la conscience historique, la pensée critique, al lutte pour la justice ainsi que les voies 
d’intégration. » (§14).	  

 Sans	  un	  projet	  pour	  tous	  (§15-‐28).	  «	  Semer	  le	  désespoir,	  susciter	  une	  méfiance	  constante…	  nier	  aux	  autres	  le	  droit	  
d’exister	  et	  de	  penser	  en	  les	  ridiculisant…	  réduit	  à	  s’identifier	  avec	  l’arrogance	  du	  plus	  fort…	  le	  débat	  est	  détourné	  en	  
controverse	   et	   opposition.	  »	   (§15)	   au	   profit	   «	  d’intérêts	   particuliers	  »	   (§17)	   qui	   ne	   valorisent	   pas	   le	   sens	   de	   «	  la	  
personne	   comme	   valeur	   fondamentale	   à	   respecter	   et	   protéger	  »	   (§18)	   comme	  par	   exemple	   les	   personnes	   âgées	  
(§19),	   le	   racisme	   (§20).	   Le	  pape	  appelle	  «	  un	  développement	  humain	   intégral	  »	   (§21)	  barrière	   contre	   la	  pauvreté	  
grandissante	   t	  de	  nouvelles	  pauvretés	   (§21).	   Le	   respect	  des	  droits	  humains,	  de	   la	  dignité	  de	   l’homme	   (§22),	   des	  
droits	  des	  femmes	  (§23)	  sont	  bafoués.	  L’esclavage	  (§24)	  en	  est	  un	  signe	  particulier.	  «	  Les	  guerres,	  les	  violences,	  les	  
persécutions	  »	  servent	  souvent	  des	  intérêts	  économiques	  (§25).	  Tout	  cela	  brise	  «	  le	  projet	  de	  fraternité	  »	  (§26)	  de	  
telle	  sorte	  que	  «	  le	  monde	  cesse	  d’exister	  et	  que	  seul	  existe	  ”mon”	  monde	  »	  (§27).	  Dans	  ce	  contexte	  se	  développent	  
les	  groupes	  mafieux	  (§28).	  

 Globalisation	   et	   progrès	   sans	   cap	   commun	   (§29-‐31).	  Aujourd’hui	   «	  se	   vérifient	   une	  détérioration	  de	   l’éthique	  qui	  
conditionne	   l’agir	   international	   et	  un	  affaiblissement	  des	   valeurs	   spirituelles	   et	  du	   sens	  de	   la	   responsabilité.	   Tout	  
cela	  contribue	  à	  répandre	  un	  sentiment	  général	  de	  frustration,	  de	  solitude	  et	  de	  désespoir	  »	  (§29).	  

 Les	   pandémies	   et	   autres	   chocs	   de	   l’histoire	   (§32-‐36).	   La	   pandémie	   du	   Covid-‐19	   souligne	   la	   grave	   erreur	   du	  
mondialisme	  :	  «	  certains	  ont	  prétendu	  nous	  faire	  croire	  que	  le	  libre	  marché	  suffisait	  à	  tout	  garantir	  »	  (§33).	  Or	  nous	  
sommes	  appelés	  «	  à	  repenser	  nos	  modes	  de	  vie,	  nos	  relations,	   l’organisation	  de	  nos	  sociétés	  et	  surtout	   le	  sens	  de	  
notre	  existence	  »	  (§33).	  Il	  est	  urgent	  pour	  le	  pape	  François	  que	  nous	  réapprenions	  à	  vivre	  ensemble.	  

 Sans	   dignité	   humaine	   aux	   frontières	   (§37-‐41).	   Sur	   la	   question	   difficile	   des	   migrations	   de	   populations,	   le	   pape	  
rappelle	   que	   tout	   être	   humain	   devrait	   avoir	   un	   «	  droit	   à	   ne	   pas	   émigrer,	   c’est	   à	   dire	   d’être	   en	   condition	   de	  
demeurer	  sur	  sa	  propre	  terre	  »	  (§38)	  et	  il	  souligne	  aussi,	  vigoureusement,	  qu’	  «	  il	  est	  inacceptable	  que	  les	  chrétiens	  
partagent	   (une	  mentalité	   xénophobe	  de	   fermeture	  et	  de	   replis	   sur	   soi)	   et	   ces	   attitudes,	   faisant	  parfois	  prévaloir	  
certaines	   préférences	   politiques	   sur	   les	   convictions	   profondes	   de	   leur	   foi	  :	   la	   dignité	   inaliénable	   de	   chaque	  
personne	  humaine	   indépendamment	  de	  son	  origine,	  de	  sa	  couleur	  ou	  desa	  religion,	  et	   la	   loi	  suprême	  de	   l’amour	  
fraternel	  »	   (§39).	   Il	   est	   habité	   de	   la	   conviction	   que	   «	  les	   migrations	   constitueront	   un	   élément	   fondamental	   de	  
l’avenir	  du	  monde	  »	  (§40).	  

 L’illusion	  de	  la	  communication	  (§42-‐53).	  «	  La	  connexion	  numérique	  ne	  suffit	  pas	  pour	  construire	  des	  ponts,	  elle	  ne	  
suffit	  pas	  pour	  unir	  l’humanité	  »	  (§43).	  Elle	  favorise	  l’agressivité	  sans	  pudeur	  qui	  «	  détruit	  l’image	  de	  l’autre	  »	  (§44)	  
et	   l’information	   sans	   sagesse	   qui	   «	  suppose	   la	   conformité	   avec	   la	   réalité…	   alors	   que	   nous	   vivons	   dans	   un	   cercle	  



	  

 

virtuel	  qui	  nous	   isole	  du	  monde.	  »	  (§47).	  François	  rappelle	  qu’	  «	  il	  ne	  faut	  pas	  perdre	   la	  capacité	  d’écoute	  »	  (§48)	  
condition	  pour	  une	  vraie	  liberté	  de	  penser	  et	  de	  rencontrer	  l’autre	  (cf.	  §50).	  

 Soumissions	  et	  autodépréciations	  (§51-‐53).	  Le	  pape	  repère	  encore	  un	  danger	  important	  :	  «	  détruire	  l’estime	  de	  soi	  
chez	  quelqu’un	  est	  un	  moyen	  facile	  de	  le	  dominer	  »	  (§52).	  «	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  pire	  aliénation	  que	  de	  faire	  l’expérience	  
de	  ne	  pas	  avoir	  de	  racines	  »	  (§53).	  

 Espérance	   (§54-‐55).	   Mais	   le	   pape	   conclut	   ce	   chapitre	   par	   un	   vibrant	   appel	   à	   l’espérance	  :	   «	  Dieu	   continue	   de	  
répandre	  des	  semences	  de	  bien	  dans	  l’humanité	  »	  (§54).	  «	  Marchons	  dans	  l’espérance	  !	  »	  (§55).	  

" 	  retrouvez	  de	  beaux	  extraits	  de	  l’introduction	  et	  du	  chapitre	  1,	  en	  vidéo	  sur	  la	  chaine	  Youtub	  du	  Doyenné	  :	  
https://cutt.ly/tgDL8y3	  

À	  dimanche	  pour	  parcourir	  le	  deuxième	  chapitre	  :	  	  
«	  Un	  étranger	  sur	  le	  chemin	  »	  (§56-‐86).	  

	  
	  

Extrait de l’encyclique ”Fratelli Tutti” du pape François 
 

SUR LA PEUR FACE AUX MIGRATIONS 
 
§41. Je comprends que, face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la 
peur. Je considère que cela fait partie de l’instinct naturel de légitime défense. Mais il est également 
vrai qu’une personne et un peuple ne sont féconds que s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux 
autres. J’invite à dépasser ces réactions primaires, car « le problème, c’est quand [les doutes et les 
craintes] conditionnent notre façon de penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, 
et peut-être même – sans nous en rendre compte – racistes. Ainsi, la peur nous prive du désir et de 
la capacité de rencontrer l’autre. » 
 

[La citation est extraite du message du pape du 27 mai 2019,  
pour la 105° journée mondiale du migrant et du réfugié.]	  

SUR L’EXPLOITATION PAR LES MEDIA 

§52. Détruire l’estime de soi chez quelqu’un est un moyen facile de le dominer. Derrière ces 
tendances visant à uniformiser le monde, émergent des intérêts de pouvoir qui profitent d’une faible 
estime de soi chez les personnes, tout en essayant de créer une nouvelle culture à travers les médias 
et les réseaux, au service des plus puissants. Ceci est mis à profit par l’opportunisme de la 
spéculation financière et de l’exploitation, où les pauvres sont ceux qui perdent toujours. Par ailleurs, 
le fait d’ignorer la culture d’un peuple empêche de nombreux dirigeants politiques de parvenir à 
mettre en œuvre un projet efficace qui puisse être librement assumé et soutenu dans le temps. 

SUR L’ESPERANCE 
 
§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 ». 
Marchons dans l’espérance ! 

[La citation est extraite d’un discours du pape aux étudiants,  
à Cuba, en septembre 2015.]	  


