
Un petit pas de plus

En famille, cultivons la fraternité ! Chaque semaine, nous vous proposons d’aller plus loin avec un temps en 
famille pour nous écouter et décider d’un petit pas de plus. Nous serons accompagnés par le Pape François, 
dans l’esprit de l’encyclique Fratelli Tutti. 

La citation du pape François

« Il n’est possible d’accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure 

où je suis ancré dans mon peuple, avec sa culture. Chacun aime et prend soin de sa terre avec une attention 

particulière et se soucie de son pays, tout comme chacun doit aimer et prendre soin de sa maison pour qu’elle 

ne s’écroule pas, car les voisins ne le feront pas. Le bien de l’univers exige également que chacun protège 

et aime sa propre terre. […] Je cultive quelque chose que je possède, de telle sorte que cela puisse être une 

contribution au bien de tous. » 

Extrait de Fratelli Tutti n°143

familles@jesuites.com

Cultivons  l’accueil ! 

Traçons notre chemin vers Noël, vers la Bonne Nouvelle qui vient !

2ème semaine de l’Avent

Dimanche 4 Décembre

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
mailto:familles@jesuites.com
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


UN TEMPS POUR NOUS éCOUTER, UN TEMPS POUR AgiR
Le Pape François nous dit l’importance d’être ancré dans sa propre culture pour pouvoir accueillir l’autre 
dans sa différence.

> Je pense à mon « pays », ma « terre ». Qu’est-ce que j’aime particulièrement dans ma culture ? 
Qu’est-ce que je fais pour en prendre soin et mieux la connaître ?

> Est-ce que je connais des personnes d’une culture différente (par leur origine, leur milieu social, leur 
mode de vie, leur religion …) ? Que pourrais-je faire pour mieux connaitre leur culture ?

à partir de ce que chacun aura dit, nous pensons à une personne que nous pourrions accueillir pour 
un diner par exemple. Cette personne a surement des différences culturelles avec notre famille, 
savons-nous lesquelles ? Voici une belle occasion d’apprendre les uns des autres (gastronomie, 
région d’origine, fêtes populaires, religion …) ! 

UN TEMPS POUR JOUER ENSEMBLE
> L’INSTANT COMPLIMENTS
Pour chaque membre de la famille, chacun de nous remplit un petit papier (de façon anonyme) et écrit un 
compliment destiné à cette personne. Par exemple : « Léa, j’aime rire avec toi / je te trouve très drôle ! ». 
Ensuite, on rassemble tous les papiers dans un saladier et on les lit un par un. Chacun peut garder les 
papiers qui le concernent et, s’il le souhaite, dire ce qu’il ressent après avoir reçu tous ces compliments. 
Est-ce facile ou difficile de recevoir des compliments ? Provoquent-ils la surprise, la joie, la gratitude, ou 
autre chose ?

* Variante pour les plus jeunes
Nous choisissons une musique qui dure environ 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, chacun déambule dans 
la pièce sans trajectoire précise. Quand deux personnes se rencontrent, elles se regardent, se donnent un 
sourire et s’adresse chacune un compliment.

> LE GEANT EGOÏSTE 

Nous pouvons découvrir ensemble ce conte d’Oscar Wilde (1888).

> LE CADEAU TOURNANT  

Et si cette année, chacun offrait un cadeau à un membre de la famille tiré au sort ? Cela nous permettra de 
prendre davantage le temps de penser à un cadeau qui fera vraiment plaisir à l’autre et d’accueillir avec 
plus d’attention notre cadeau. Alors, préparons des papiers avec le nom de chacun d’entre nous et tirons 
au sort un nom (pour les familles avec des ados, nous pouvons nous laisser guider par ce site dédié). Il faut 
aussi se mettre d’accord sur les moyens investis : est-ce qu’on décide que tous les cadeaux soient « faits 
maison » ? Est-ce qu’on fixe un budget à ne pas dépasser ? 

POUR ALLER PLUS LOiN POUR LES PARENTS ET LES AiNéS
> Les « Semeurs en chemin » (documentaire KTOTV) partent à la rencontre des pèlerins sur le chemin 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un témoignage passionnant sur la simplicité de la rencontre et de 
l’accueil de l’autre.  

> L’épisode 1 des « Carnets de Solidarité » : Un récit de Julia Montfort qui a accueilli, avec son mari 
Cédric, un jeune tchadien sous leur toit. 

https://www.youtube.com/watch?v=XJxGS9Cr6Bw
https://www.tirokdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FZ90gxr4Y34
https://centresevres.com/audio/fraternite-un-concept-politique-ou-un-concept-theologique/
https://www.youtube.com/watch?v=UNPMYcnS22A

