
 

 

 

 

 
Une année 2021 dans la confiance et l’espérance… 

 
Le 3 octobre 2020, le Pape François a publié une Encyclique sur la fraternité «  Fratelli 

Tutti » – Tous frères. 

Un document remarquable : précis, concret, actuel, abordable, vivifiant. A lire !  

 

L’encyclique prodigue six conseils pour se conduire en frères. 

 

Cultiver la bienveillance : L’attention à ne pas blesser par des paroles ou des gestes, 

mais des mots d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui 

stimulent, au lieu de paroles qui humilient, attristent, dénigrent. » 

 

Prendre le temps : Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude, ni assez de temps, ni d’énergie 

pour s’arrêter et bien traiter les autres. Il y a le miracle d’une personne aimable, qui 

laisse de côté ses urgences pour offrir un espace d’écoute. 

 

Vouloir le bien des autres :  Chercher ce qui est excellent pour les autres : leur 

maturation, leur croissance dans une vie saine… et pas seulement le bien-être matériel, 

un penchant pour remplir la vie des autres de choses belles, édifiantes. 

 

Partager avec les pauvres :  Il existe des manières de vivre la foi qui favorisent 

l’ouverture du cœur aux frères. Jean Chrysostome dit que ne pas faire participer les 

pauvres à ses biens, c’est les voler. Ce ne sont pas nos biens, ce sont les leurs.  

 

Servir les plus faibles :  Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos 

familles, de notre société. C’est laisser de côté ses aspirations, ses désirs de toute-

puissance, en voyant concrètement les plus fragiles : servir les personnes. 

 

S’ouvrir à la gratuité : Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence 

un commerce anxieux, il est toujours en train de mesurer ce qu’’il donne et ce qu’il 

reçoit en échange. Dieu en revanche donne gratuitement. 

 

Voici quelques « flashes » : ils sont inspirants. Ils sont six « chemins » que nous 

sommes invités à parcourir tout long de l’année 2021.  

 
Abbé Lambert Malbrouck 

inspiré d’un article  

de la revue « Prier » de décembre 2020. 

 

N° 2167 Paroisses de Nivelles Le 28 février 2021 

 Contacts 
 

Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


