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Fratelli tutti... 
 

Introduction 
 
Guide : La Pandémie que nous vivons, les difficultés et les souffrances de tant 

de personnes connues et inconnues, nous appellent à nous sentir unis les uns 

aux autres et à expérimenter par des moyens divers la proximité entre frères 

et sœurs. 

C’est dans ce contexte que nous nous retrouvons pour vivre un temps 
d’adoration eucharistique qui était un moment très cher à Charles de 
Foucauld dont on fête le 104ème anniversaire de sa mort. Au mois 
d’octobre le pape François nous a partagé l’encyclique Fratelli tutti où il 
nous invite à réfléchir à la valeur de la fraternité et à l’amitié sociale, et 
il a donné frère Charles comme exemple de « frère universel ».   
 
Accompagnés par l’Esprit Saint, et dans le désir de partager cette 
proximité issue de la même foi, entrons dans ce temps d’adoration. 
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De la lettre encyclique du pape François « Fratelli tutti » n°8 
 
Lecteur «  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 : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie 
une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. 
[…] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque 
d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se 
construisent 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. 
 
Guide Pour construire ensemble ces rêves, nous avons besoin de rester 
en présence du Seigneur qui est la voie, la vérité et la vie. Il nous donne 
Sa Parole qui illumine nos pas et la force de travailler à une unique 
humanité. 
Accompagnés en ce temps d’adoration eucharistique par Charles de 
Foucauld qui voulait être le « frère universel », prions pour que puissent 
grandir la fraternité et l’amitié sociale.  
  

  

 



4 
 

Adoration eucharistique 
 
Chant d’exposition 
 

Guide Prions avec les paroles de frère Charles :  
 

Lect. L’Eucharistie est Dieu avec nous, c’est Dieu en nous, 
 C’est Dieu qui se donne constamment à nous 
 Pour l’aimer, l’adorer, l’embrasser et le posséder. 

 

Ass. Quel bonheur ! Dieu avec nous, Dieu en nous,  
Dieu dans lequel nous nous mouvons et nous sommes,  
Dieu qui est à deux mètres de moi dans ce tabernacle. 
 

Que tu es bon, mon Dieu, de m’ordonner de t’aimer, 
de brûler d'un feu d'amour tel qu'il monte jusqu'au ciel  
et remplisse toute la terre ! 

 
 

Ecoute de la Parole (Mt 6, 9-13) 
 

Lect. Ecoutons la Parole du Seigneur selon l’Evangile de st Matthieu  
 

En ce temps-là Jésus dit à ses disciples : « Vous donc, priez ainsi :  
 Notre Père,  
 qui es aux cieux,  
 que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes,  
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes  
à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.». 

Silence 
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Lecture et prière sur « Document sur la fraternité humaine pour 
la paix mondiale et la coexistence commune » 
 
Guide C’est le 4 février 2019. A Abu Dahbi le pape François et le grand 
Imam Ahmad Al-Tayyeb signent le « Document sur la fraternité 
humaine… », pour rappeler que Dieu « qui a créé tous les êtres humains 
égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister 
comme des frères entre eux. »  
Au nom de la miséricorde de Dieu, au nom de notre foi en Lui, Seigneur 
de la vie, nous l’invoquons en disant : Kyrie eleison. 

 
Lect.  « Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, 
en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères 
entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la 
charité et de la paix. 
 

Lect. Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, 
affirmant que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute 
l’humanité et que quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé 
l’humanité entière. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Lect. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin 
et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir 
demandé à tous les hommes et, d’une manière particulière, à tout 
homme fortuné et aisé. 
 

Lect. Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs 
foyers et de leurs pays. Au nom de toutes les victimes des guerres, des 
persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent dans la 
peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, 
sans aucune distinction. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
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Lect. Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la 
coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et 
des guerres. 
 

Lect. Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les 
hommes, les unit et les rend égaux. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Lect. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme 
et de division, et par les systèmes de profit effréné et par les tendances 
idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des 
hommes. 
 

Lect. Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, 
les créant libres et les distinguant par elle. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Lect. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la 
prospérité et pivots de la foi. 
 

Lect. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans 
toutes les régions de la terre. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Lect. Au nom de Dieu et de tout cela, […] [nous déclarons] adopter la 
culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme 
conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. » 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Oraison. Ô Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, consolide notre foi et 
donne-nous un cœur qui écoute, afin que nous sachions reconnaître ta 
parole au fond de toute personne, de tout événement, dans le 
gémissement et la jubilation de la création. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur.  
Amen. 



7 
 

... sur les pas de Charles de Foucauld  
 
Guide On se laisse accompagner dans la prière par Charles de Foucauld 
et par son témoignage.  

 
De l’encyclique « Fratelli tutti » 
 

286. […] « Je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi 
profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un 
cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les 
hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. » 
 

… sur les pas de frère Charles  
 

Qui est Charles de Foucauld ? Un français qui naît en 1858 à 
Strasbourg : un homme tourmenté et un saint. Militaire pendant une 
jeunesse vécue dans le noir et le désordre ; il laisse l’inquiétude le 
gagner. En combattant en Algérie il désire explorer ces lieux, car il 
dira la rencontre avec « l'Islam a produit en moi un profond 
bouleversement... la vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la conti-
nuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus 
grand et de plus vrai que les occupations mondaines : ad majora nati 
sumus ». Il sent grandir/croître en lui un désir : « Mon Dieu, si tu 
existes, fais-le moi connaître ! ». C’est le début de sa conversion. 

 

Prières d’intercession 
 

Guide  Adressons au Seigneur nos intentions de prières : 
 

- Nous te prions Seigneur pour les jeunes en recherche d’un sens 
à leur vie et pour ceux qui l’ont perdu…  

- Nous te prions pour les jeunes en recherche vocationnelle... 
 

Silence 
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- Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui te 
cherchent et qui ont besoin de rencontrer des chrétiens qui leur 
fassent goûter la saveur de l’Evangile. 

 

Silence 
 

- Nous te prions Seigneur en ce temps difficile de pandémie, pour 
celui qui est malade, est dans le deuil, en difficulté économique, 
ou qui vit des problèmes psychologiques… 

 

Silence 
 

… sur les pas de frère Charles  
 

Pourquoi à Nazareth ? Après avoir été deux fois en Terre Sainte, 
Charles entre dans une Trappe et il devient moine en Syrie, pour vivre 
ce qui lui a comblé le cœur en vivant à Nazareth : imiter la vie cachée 
et ordinaire de Jésus. Ce n’est pourtant pas à la Trappe qu’il trouve 
la place qu’il cherche et dont il a l’intuition, mais « en cheminant dans 
les rues de Nazareth que foulèrent les pieds de notre Seigneur, 
pauvre artisan, perdu dans l’abjection et l’obscurité ». Charles 
s’établit à Nazareth pendant trois mois intenses, il prie, médite la 
Parole de Dieu, passe beaucoup d’heures en adoration, fait 
d’humbles travaux et partage la pauvreté avec les pauvres. Dans sa 
recherche de la volonté de Dieu, frère Charles découvre qu’on peut 
vivre Nazareth n’importe où, n’importe quel lieu, dans la vie 
ordinaire, toujours à la recherche de ce que Dieu veut pour chacun 
de ses enfants.   

 

Prières d’intercession 
 

- Nous te prions Seigneur pour les familles : que nous vivions le 
Nazareth de tous les jours dans la confiance en Toi et dans 
l’amour mutuel, gardant et promouvant la vie.  

 

Silence 
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- Nous te prions Seigneur pour nos communautés : que nous 
vivions le « Nazareth » du quotidien, célébrant le Seigneur 
ressuscité, transmettant la foi, et étant proches de tous, en 
particulier des pauvres. 

 

Silence 

- Nous te prions Seigneur en ce temps difficile de pandémie, pour 
ceux qui prennent soin des malades et des personnes plus 
fragiles…  

 

Silence 
 

De l’encyclique « Fratelli tutti » 
 

287. [Charles de Foucauld] a orienté le désir du don total de sa personne 
à Dieu vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du 
désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout 
être humain comme un frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « 
Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes […] ». Il 
voulait en définitive être « le frère universel ». Mais c’est seulement en 
s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. 
Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! 
 

… sur les pas de frère Charles  
 

Pourtant Nazareth n’est pas encore sa place, la “dernière place”, 
celle occupée par Jésus. Maintenant le sens de sa vocation lui est 
clair : aller « parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus 
perdues, les plus délaissées » dans le Sahara algérien, car aucun 
peuple n’est plus abandonné de celui-ci. Il y demeure pendant 15 
ans. Il pratique la bonté et l’accueil envers toute personne pour la 
conduire à Jésus. Il découvre la vraie façon de pouvoir être le frère 
de tous, le frère universel.  
« Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul ; si au 
contraire il meurt, il porte beaucoup de fruit » : Ainsi se conclut 
l’existence de Charles, dans le don total de sa vie. Il est tué en 1916 
à Tamanrasset en Algérie devant le fortin où il habitait : à côté de lui 
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l’Eucharistie. Le don total a engendré la vie en beaucoup de familles 
spirituelles qui ont recueilli l’héritage du petit frère de Jésus. 

 

Prières d’intercession 
 

- Nous te prions Seigneur pour que la fraternité universelle et 
l’amitié sociale puissent grandir et pour que nous nous engagions 
tous pour la justice et la paix.  

 

Silence 
 

- Nous te prions Seigneur pour que nos styles de vie soient en 
harmonie avec l’Evangile et que nous ayons à cœur la sauvegarde 
de la création, cette maison commune. 

 

Silence 
 

- Nous te prions Seigneur pour que nous sachions reconnaître tes 
appels qui nous conduisent à choisir d’être et de rester proches 
des plus fragiles.  

 

Silence 
 

Prière d’abandon  
 
Guide Prions ensemble la “prière d’abandon” de frère Charles. Il nous 
suggère l’attitude fondamentale dans la relation avec le Seigneur : la 
confiance, l’abandon en Lui.  

 
Tous Mon Père,  
 Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
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Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

 

Signe 
 

Guide « Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous », ce rêve de la 
fraternité universelle : c’est ce que le pape François a écrit dans la 
conclusion de son encyclique. Cette fraternité commence par des petits 
gestes concrets, à la portée de tous… Pensons à un engagement concret 
à faire dans les prochains jours (par ex. un appel, rendre visite à une 
personne seule ; une offrande pour une bonne cause; une aide à une 
famille…) 

 

Oraison. Donne-nous ô Père, la lumière de la foi et la flamme de ton 
amour, afin que nous adorions en esprit et vérité notre Dieu et Seigneur, 
Jésus Christ présent en ce sacrement. Lui qui vit et règne avec toi. 
Amen.  
 

Chant final 


