UN CHEMIN
VERS
ROME

le livret du pèlerin
CONTACT LOCAL

pour bien se préparer

Prénom :

Pour en savoir plus :

www.fratello2016.org

Nom :

NOTES PERSONNELLES

« Le pèlerinage est un signe particulier
de l’Année Sainte : il est l’image du
chemin que chacun parcourt au long de
son existence. La vie est un pèlerinage,
et l’être humain, un pèlerin qui
parcourt un chemin jusqu’au
but désiré. Pour passer la
Porte Sainte à Rome, et
en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces,
faire un pèlerinage.
Ce sera le signe que la
miséricorde est un but
à atteindre, qui demande
engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion :
en passant la Porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la miséricorde
de Dieu, et nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous. »
Pape François
bulle d’indiction
du jubilé de la Miséricorde
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MA FRATERNITÉ

nom :

Inscris ici les noms et numéros de téléphone des membres de ta fraternité,
et peut-être même le nom de ta Fraternité et une prière écrite ensemble.
nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

Evangile selon St Luc Chapitre 6, 36-38
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
temps de
prière

Commencer par
un chant choisi par
chaque fraternité
(par exemple
dans le répertoire
des chants de Taizé)

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas,
et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine,
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de
votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour
les autres servira de mesure aussi pour vous. »

En lisant ce texte de l’Evangile, et à travers nos partages,
qu’est-ce que je pourrais dire de la miséricorde ?

nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

nom :

tel :

Prière de Christian, Prison de Rouen
Aimer quelqu’un, c’est lui dire qu’il peut s’en sortir, quelle
que soit sa situation, sa souffrance ou son désespoir. C’est
lui dire :
« N’aie pas peur de toi et de ton passé,
N’aie pas peur de tes blessures, du mal qu’on t’a fait,

LA PRIÈRE DE LA FRATERNITÉ

Des conneries que tu as faites, ou de l’enfance que tu as eue.
Tu es libre, tu peux changer, tu peux reconstruire ta vie. »
Aimer, c’est croire que chaque personne, blessée dans sa
mémoire, dans son cœur, ou dans son corps, peut faire de sa
blessure une source de vie.
Aimer, c’est espérer pour l’autre et lui transmettre le virus
de l’espérance.
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QUESTIONS PRATIQUES

UN TEMPS POUR SE PRÉPARER À VIVRE
LA RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS
DANS LA VILLE SAINTE

Quelques
repères
avant de
partir…

à ne pas
oublier
dans
mon sac

Vous vous préparez à venir à Fratello 2016, au pèlerinage de la
Miséricorde, avec votre paroisse, votre association, votre groupe ?
Ce livret est pour vous !
Il vous propose 3 étapes de réflexion, de
discussion, de prière, pour vous préparer
à la rencontre du Pape et des autres
participants à ce rassemblement. Vous
constituerez ce que nous appelons une
« fraternité », c’est-à-dire un groupe d’une
dizaine de personnes.
Ces fraternités partent de toute l’Europe
pour se rassembler à Rome du 11 au 13
novembre 2016. Le rassemblement est
grand et les fraternités sont petites. Dans
votre fraternité, vous pourrez discuter,
vous accueillir les uns les autres, vous
aider et partager ce que vous vivez
avec Dieu par le partage de la Parole,
l’adoration, la louange…
Ce sont les fraternités aussi qui éviteront
de se perdre dans les rues de Rome ou
dans les horaires du programme.

le départ
où, quand
et comment ?
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Avant de partir, nous vous proposons trois
étapes sous forme de trois rencontres de
préparation pour commencer le partage
à partir d’un texte d’Evangile, puis d’un
Psaume, puis d’un texte du Pape François.
C’est en fraternité que vous allez
découvrir « la Miséricorde ».

Comment
cela se
passe-t-il ?
A chaque rencontre,
prévoir 2 heures environ
pour :
faire connaissance,
donner son avis sur le
texte lu ensemble,
prendre chacun un
temps plus personnel
pour se préparer
spirituellement,
et enfin poser les
questions plus
matérielles pour le
départ prochain.

page 3

3E ÉTAPE

1 - Dans cet évangile, qu’est-ce qui me touche
particulièrement ou qui m’interroge ?
2 - A votre avis, qu’est-ce qui pousse le samaritain
à aider la personne blessée ?
N’hésitez pas à prendre des notes de vos
impressions, ou idées…

partir
à rome

Tu as peut-être plein de
questions concernant le
voyage, le séjour à Rome
ou encore sur comment
s’habiller, quels papiers
administratifs prévoir,
etc… Note ici ces
différentes questions,
… à partager avec
d’autres ou à faire
parvenir à l’équipe
d’organisation…
page 6

à la rencontre

Questions
pour
vous aider
à partager

Chacun est invité à répondre aux questions,
tout le monde a droit la
parole, et chacun peut
avoir un avis personnel,
différent. On veille à
ce que ceux qui ont
une parole facile ne
la prennent pas tout
de suite et laissent
le temps à ceux qui
parlent peu de trouver
les mots pour dire ce
qu’ils pensent.

du Pape François

Extrait de « La joie de l’Evangile » – Pape François
Tout être humain fait l’objet de la tendresse infinie du
partager
la parole
Lire ce passage
à haute voix.
Prendre quelques
minutes de silence pour
accueillir cette Parole et
la laisser descendre
dans son cœur. Se
rendre disponible à la
présence de Dieu.

Seigneur, qui habite dans sa vie. Jésus Christ a versé son
précieux sang sur la croix pour cette personne. Au-delà de
toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite
notre affection et notre dévouement. C’est pourquoi, si je
réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie
déjà le don de ma vie. Et nous atteignons la plénitude quand
nous brisons les murs, pour que notre cœur se remplisse de
visages et de noms !

Relire ce passage
une deuxième fois.
Inviter chacun
à rester en silence
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1ÈRE ÉTAPE

Dans ce texte, qu’est-ce qui me touche
particulièrement, m’interroge ?
Je pense à un moment où j’ai aidé quelqu’un …

à la rencontre

Questions
pour
vous aider
à partager

du bon samaritain

Qu’est-ce que j’ai vécu ? Qu’est-ce qui, au fond de moi, m’a fait
me mettre en marche vers l’autre ?

Je pense à un moment où j’ai été aidé par quelqu’un…
Qu’est-ce qui m’a aidé ? qu’est-ce qui au fond de moi m’a aidé
à espérer, à me relever, à recommencer ?

Chacun prend un temps de réflexion, puis on partage en disant en
quelques mots les circonstances et surtout ce que cela nous a fait
vivre et ce qui nous a poussé à faire cela.
Ces histoires sont retranscrites et récoltées dans le Cahier des
Fioretti qui sera présenté au Pape à Rome.

mon message
pour le pape
françois

Chacun est invité à
prendre un temps
pour noter :
Qu’est-ce que
j’aurai envie
de dire au Pape ?

Chacun est invité à répondre aux questions,
tout le monde a droit la
parole, et chacun peut
avoir un avis personnel,
différent. On veille à
ce que ceux qui ont
une parole facile ne
la prennent pas tout
de suite et laissent
le temps à ceux qui
parlent peu de trouver
les mots pour dire ce
qu’ils pensent.

Evangile selon St Luc, chapitre 10, 25 - 37
Voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à
partager
la parole
Lire ce passage
à haute voix.
Prendre quelques
minutes de silence pour
accueillir cette Parole et
la laisser descendre
dans son cœur.
Se rendre disponible à
la présence de Dieu.
Relire ce passage
une deuxième fois.
Inviter chacun
à rester en silence
pour imaginer, voir et
entendre la scène.

l’épreuve : ‘’Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage
la vie éternelle ?’’ Jésus lui dit : ‘’Dans la Loi qu’est-il écrit ?
Comment lis-tu ?’’ Il lui répondit : ‘’Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.’’ Jésus
lui dit : ‘’Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie.’’
Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : ‘’Et qui est
mon prochain‘’ Jésus reprit : ‘’Un homme descendait de
Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié
mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il
vit l’homme et passa à bonne distance. Un lévite de même
arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance.
Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de
l’homme : il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda
ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa
propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de
lui. Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à
l’aubergiste et lui dit : ‘’Prends soin de lui, et si tu dépenses
quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai
quand je repasserai. ’’Lequel des trois, à ton avis, s’est montré
le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ?’’
Le légiste répondit : ‘’C’est celui qui a fait preuve de bonté
envers lui.’’ Jésus lui dit : ‘’Va et, toi aussi, fais de même.’’
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2E ÉTAPE

à la rencontre
du bon berger

Dans ce psaume, quelle phrase me touche
particulièrement ou m’interroge ?
Voici d’autres questions pour vous aider à partager :
Qu’est-ce que cela veut dire pour moi « traverser les
ravins de la mort » ?

Psaume 22

Quel est le ravin dans ma vie ? comment j’ai pu m’en
sortir ? Qu’est-ce qui me manque pour m’en sortir ?

Le Seigneur est mon berger :
partager
la parole

Lire ce passage
à haute voix.
Prendre quelques
minutes de silence
pour accueillir les
paroles de ce psaume
et les laisser descendre
dans son cœur. Se
rendre disponible à
la présence de Dieu.
Relire ce passage une
deuxième fois.
Inviter chacun à rester
en silence

Je ne manque de rien.
Sur des près d’herbe fraiche
Il me fait reposer
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom.

Chacun est invité
à répondre aux
questions, tout le
monde a droit la
parole, et chacun peut
avoir un avis personnel,
différent. On veille à
ce que ceux qui ont
une parole facile ne
la prennent pas tout
de suite et laissent
le temps à ceux qui
parlent peu de trouver
les mots pour dire ce
qu’ils pensent.

Si je traverse les ravins de la mort
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi,
Ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.
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Questions
pour
vous aider
à partager

Ma prière, ma demande... pour Rome :
ma demande,
ma prière

Par deux, chacun va
prendre le temps
de dire à l’autre :
• Concrètement
aujourd’hui dans ma
vie, de quoi je manque
?
• Qu’est-ce que
j’aurai envie de
recevoir, quand je serai
à Rome ?
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Prière de Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man
« Comme un cri »

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple,

Prière écrite par les membres de l’association Le Pont à Paris.
temps de
prière

Commencer par
un chant choisi par
chaque fraternité
(par exemple
dans le répertoire
des chants de Taizé)

COMME UN CRI JE T’ENVOIE
TOUT l’AMOUR GERMÉ EN MOI
VERS TA LUMIÈRE GUIDE-MOI
J’AI BESOIN DE TOI.
Ramène-moi vers toi Seigneur
Aide-moi à porter ma croix
Fais-moi un signe, ouvre mon coeur
Viens à mon secours, sauve-moi.
Fais entrer en moi ta lumière
Parle-moi dans ma solitude
Dis-moi les couleurs pour te plaire
Pour avoir la bonne attitude.
Entends ma voix, ô mon Seigneur
Si je marche c’est aussi pour toi
Entends ma prière, mon sauveur
Tout ce que je vis, c’est pour toi.

temps de
prière

Commencer par
un chant choisi par
chaque fraternité
(par exemple
dans le répertoire
des chants de Taizé)

il choisit un vieillard,
alors Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte-parole,
il choisit un timide qui bégayait,
alors Moïse se leva…
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple,
il choisit le plus petit, le plus faible,
alors David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice,
il choisit un renégat,
alors Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son
amour,
il choisit une prostituée,
ce fut Marie de Magdala…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message,
il choisit un précurseur,
ce fut Paul de Tarse…

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde…

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se
rassemble,
et qu’il aille vers les autres,
alors il t’a choisi !
Et même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde…
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