
 
Créteil, le 4 janvier 2021 

 
A l’attention des curés, prêtres, diacres, LME, secrétaires paroissiales, vice-présidents d’EAP, 
coordinatrices de catéchèse, catéchistes, équipes liturgiques et réseaux Famille & Société.  
 

Carême 2021 : tous appelés à vivre une conversion écologique  
… et tous appelés à vivre en frères et sœurs ! 

 

« Saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni 
à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, 

les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. » (FT n° 2) 

 

Cinq ans après Laudato si’, le pape François a signé le 3 octobre 2020 une deuxième encyclique sociale 
Fratelli tutti – Tous frères et sœurs, ces deux textes constituant comme les deux faces d’une même pièce. 
Avec François d’Assise, il nous propose « un mode de vie au goût de l’Évangile. » (FT n° 1) Déjà dans 
Laudato si’ le pape appelait à reconnaître « qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une 
approche sociale  qui intègre la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS n° 49). Avec Fratelli tutti, il invite à « constituer un 
‘’nous’’ qui habite la Maison commune » (FT n° 17). Et le chemin pour construire ce ‘’nous’’, c’est celui 
« d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. » (FT n° 1).  

Après avoir amorcé une démarche de réflexion et de conversion sur l’écologie en septembre, lors du mois de 
la Création, que nous avons prolongée pendant l’Avent, nous proposons de profiter du Carême pour 
découvrir la récente encyclique Fratelli tutti, et commencer à s’en imprégner avec une sélection de 
mots – temps, rêve, amitié, pardon, dialogue, pauvreté, humilité, fraternité - qui reviennent à plusieurs 
reprises dans le texte et en constituent autant de portes d’entrée. Nous pourrons ainsi, en paroisse, en famille, 
dégager quelques lignes de force pour continuer à réfléchir et bâtir une vie en juste relation avec 
l’environnement, les autres et le Seigneur. La parabole du bon samaritain (FT, le chapitre 2), la figure de 
saint François d’Assise, le cheminement de Charles de Foucauld, nous guideront également. Laissons vibrer 
en nous la musique de l’Évangile de Jésus-Christ, source de dignité humaine et de fraternité (cf. FT n° 277).  

Très concrètement, vous recevrez en deux envois (par Diocèse Infos les 26 janvier et 9 février 2021) des 
pistes de réflexion et des propositions pour chaque semaine du Carême, en relation avec la progression 
proposée par la liturgie et les mots cités ci-dessus. Enfin, nous vous rappelons qu’il est encore possible de 
commander les bannières Laudato si’ et Fratelli tutti, manifestant l’appel à une conversion individuelle et 
collective (à retrouver ici).  

 

Nous sommes disponibles pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

En changeant notre regard sur le monde et notre manière de vivre, par des « petits gestes » simples et 
réguliers, par la réflexion individuelle et collective, nous pourrons construire ensemble le monde de demain.  
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