
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #9”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Mercredi	  25	  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,  

Une annonce présidentielle  
difficilement compréhensible ! 

30 personnes par célébration : 
les catholiques n’ont pas été 

entendus 
Publié le 24 novembre 2020 au 
soir. 
« La Conférence des évêques de France (CEF) 
est à la fois déçue et surprise par l’annonce faite 
ce soir par le Président de la République 
concernant le nombre de 30 personnes 
autorisées dans le cadre de l’exercice public du 
culte à partir du 29 novembre. 
Cette annonce n’est pas du tout conforme aux 
discussions qui ont eu lieu ces dernières 
semaines avec les ministres concernés. Dès ce 
soir, avec des représentants d’autres 
confessions chrétiennes, Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, Président de la CEF, a interpellé le 
Président de la République pour demander que 
soit révisée cette mesure. En effet, cette mesure 
irréaliste et inapplicable est tout à fait 
irrespectueuse de la réalité de la pratique 
religieuse des catholiques. 
L’Église catholique a proposé dans son 
protocole un espace de 4m2 autour de chaque 
fidèle et une occupation partielle de l’église au 
1/3 de la capacité habituelle. 
Les catholiques sont conscients des enjeux 
sanitaires et sont capables de faire preuve d’une 
totale responsabilité dans l’application des 
règles de protection. La mesure annoncée 
paraît ignorer ce sens des responsabilités dont 
ils ont déjà su faire preuve depuis le début de 
l’épidémie. 

La période de l’Avent qui s’ouvre devant nous 
est un temps fondamental de préparation à 
Noël. Le rassemblement dominical constitue 
une étape essentielle pour les fidèles durant 
cette période. »	  

" Malgré les difficultés, dès samedi matin, 
les messes seront célébrées aux horaires 

habituels d’avant le confinement. 

Vivons la charité en acte… 

" N’oublions pas les besoins de tant de pauvres : 
besoin d’écoute, de chaleur humaine, d’un peu de 
disponibilité, de pain et d’amitié… 

Bonne journée et à dimanche pour entrer 
ensemble dans le temps de l’Avent ☺  

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

consultez le site : www.cathonimes.fr  
N’oublions pas les besoins matériels des paroisses. 
Organisons une cagnotte à la maison à déposerez 
dans la quête lors de la prochaine messe publique. 
Utilisons quete.catholique.fr, on peut sélectionner le 

montant de son don, son diocèse et sa paroisse. 
MERCI de votre soutient responsable ☺ 

 

En page 2  Petit guide de lecture de Fratelli Tutti (ch. 3) 
En page 3  Beaux extraits de Fratelli Tutti (ch. 3) 
 

"  RETROUVEZ LES VIDEOS SUR 
LA CHAINE YOUTUBE DU DOYENNE  
ET ABONNEZ-VOUS À LA CHAINE : 
 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 introduite par la figure de St François 
d’Assise, « frère de tous » qui permet au pape de parler d’une « fraternité ouverte ». Le premier 
chapitre, montre « les ombres d’un monde fermé », par le profit et la manipulation. Le deuxième 
chapitre a médité la parabole du Bon Samaritain (Lc 10,25-37) et ses implications éthiques vis à vis de 
l’étranger. 
 
Découvrons le TROISIEME CHAPITRE (§87-127), PENSER ET GÉRER UN MONDE OUVERT 

 Ce chapitre est introduit par une affirmation décisive reprise du Concile Vatican II (GS24) : « Un être humain est fait 
de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude ”que par le don désintéressé de 
lui-même”… Cela explique – dit François – pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des 
visages concrets à aimer. » (§87). 

 Plus loin (§88-94) : Pour mener à bien sa vie, « l’homme doit… sortir de lui-même » (§88), « je ne peux pas réduire 
ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre famille… L’amour authentique… réside dans des 
cœurs qui se laissent compléter. » (§89). L’important dans la vie, insiste le pape, c’est « cette capacité à se 
transcender dans une ouverture aux autres. » (§90). Ainsi, toutes les vertus humaines ne sont qu’ « apparence de 
vertus, (si elles sont) incapables de construire la vie en commun. » (§91). En effet, comme l’indique toute la tradition 
chrétienne (St Thomas d’Aquin est cité par le pape), « l’amour de l’autre pur  lui-même nous amène à rechercher le 
meilleur pour sa vie. » (§94). 

 L’ouverture croissante de l’amour (§95-100) : Enfin, le pape nous montre que l’amour est une tension vers toujours 
plus d’ouverture aux dimensions universelles, pour nos propres relations interpersonnelles comme pour les relations 
des nations, ethnies, peuples de la terre car « tous vous êtes des frères » (dit Jésus en Mt 23,8) (§95). Ainsi « le 
racisme est un virus qui mute facilement… étant toujours à l’affût. » (§97). Et vis à vis des « personnes porteuses de 
handicap, … des personnes âgées … (il faut) former les consciences à reconnaître chaque individu comme une 
personne unique et irremplaçable. » (98). Pour préciser aussi sa pensée sur l’universalisme, le pape souligne qu’il ne 
vise pas à promouvoir une « globalisation qui ne vise qu’à homogénéiser, dominer, piller… éliminant toutes les 
différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d’unité… Nous pouvons vivre ensemble… sans 
être tous pareils ! » (§100). 

 Transcender un monde de partenaires (101-105) : Reprenant la réflexion à partir de la parabole du Bon Samaritain, 
François interroge la conception des relations socio-politiques qui ne cherchent que des « partenaires… pour des 
intérêts déterminés »… perdant de vue l’importance de ”se faire le prochain”, être capable comme le Samaritain de 
la parabole, « d’interrompre son voyage, de changer de projet, d’être disponible pour s’ouvrir à la surprise de 
l’homme blessé qui avait besoin de lui. » (§101). Dans son plaidoyer pour la recherche inlassable du bien commun, 
le pape ouvre une réflexion sur l’articulation fructueuse « de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ». Sans la 
troisième, les deux premières s’appauvrissent. « la fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à 
l’égalité. » (§103). « L’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères… L’individualisme est le 
virus le plus difficile à vaincre. » (§105). 

 Amour universel qui promeut les personnes (§106-111) : Le pape rappelle l’égale dignité de la personne humaine ou 
qu’elle naisse sur la planète (§106) car « l’immense dignité de la personne humaine ne repose pas sur les 
circonstances, mais sur la valeur de son être. » (§107). Mais « si la société est régie principalement par les critères 
de liberté du marché et d’efficacité, il n’y a pas de place pour (les faibles) et la fraternité est une expression 
romantique de plus. » (§109). Or une société fraternelle doit promouvoir le « droit de chacun harmonieusement 
ordonné au bien plus grand » (§111) sous peine de régresser dans la violence. 

 Promouvoir le bien moral (§112-117) : Dans ce paragraphe, le pape redit combien « la bienveillance, le fait de 
vouloir le bien de l’autre » (§112) promeut « le bien pour nous-mêmes et pour l’humanité tout entière… (favorisant) 
une croissance authentique et intégrale. » (§113). Pour cela, le pape insiste sur la solidarité qui est « un mot qui 
exprime beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuelle… » (§116). 
Remettre l’accent sur la fonction sociale de la propriété (§118-127) : Puis François réaffirme la doctrine sociale de 
l’Église au sujet de la propriété privée : « le droit à la propriété privée ne peut être considéré que comme un droit 
naturel secondaire et dérivé du principe de la destination universelle des biens créés » (§120). Paul VI, Jean Paul II 



	  

 

l’avaient déjà réaffirmé. Le lieu de naissance (pays) ne peut être un motif d’exclusion de ce droit (cf. §121). Les 
biens de la terre sont pour tous (cf. §123). Ceci amène le pape à redire la nécessité, au niveau des relations entre 
pays, d’établir « une éthique des relations internationales… afin que soient reconnus et respectés non seulement les 
droits individuels, mais aussi les droits sociaux et les droits des peuples. » (§126). En conclusion, le pape François 
« aspire à une planète qui assure terre, toit et travail à tous. » (§127). 
 

" 	  retrouvez	  de	  beaux	  extraits	  du	  chapitre	  2	  &	  3,	  en	  vidéo	  sur	  la	  chaine	  Youtub	  du	  Doyenné	  :	  
https://cutt.ly/tgDL8y3 

Abonnez-‐vous	  à	  la	  chaine	  Youtub	  du	  Doyenné…	  

Le	  prochain	  Corona-‐spi	  présentera	  le	  quatrième	  chapitre	  	  
«	  Un	  coeur	  ouvert	  au	  monde	  »	  (§128-‐153).	  

	  
	  

Quelques extraits de l’encyclique ”Fratelli Tutti” du pape François (Chapitre 3) 
 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
 
§103. La fraternité n’est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d’une 
certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de présupposés qui la rendent possible, ceux-ci ne suffisent pas 
pour qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la 
liberté et à l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique de 
fraternité, traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de 
l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui se passe, c’est que la liberté s’affaiblit, devenant ainsi 
davantage une condition de solitude, de pure indépendance pour appartenir à quelqu’un ou à quelque chose, ou 
simplement pour posséder et jouir. Cela n’épuise pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée 
à l’amour. 

 
PROMOTION DU BIEN MORAL 

 
§113. « À ce sujet, je viens encore souligner avec tristesse que « depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans 
la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée 
de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie 
sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts 
».[86] Revenons à la promotion du bien, pour nous-mêmes et pour l’humanité tout entière, et nous 
progresserons ainsi ensemble vers une croissance authentique et intégrale. Chaque société doit veiller à ce que 
les valeurs soient transmises, car, autrement, l’égoïsme, la violence, la corruption sous leurs différentes formes, 
l’indifférence et, finalement, une vie fermée à toute transcendance et emmurée dans les intérêts individuels sont 
véhiculés. 

 
SOLIDARITÉ 

 
§116. « 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. » 
 

DROITS INDIVIDUELS ET DROITS SOCIAUX DE TOUS 
 
§122. « Le développement ne doit pas être orienté vers l’accumulation croissante au bénéfice de quelques-uns, 
mais doit assurer les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des 
nations et des peuples. Le droit de certains à la liberté d’entreprise ou de marché ne peut se trouver au-dessus 
des droits des peuples et de la dignité des pauvres, pas plus qu’au-dessus du respect de l’environnement… » 


