PROPOSITIONS DE FORMATIONS SEUL OU EN FRATERNITES DE MAISON DE PRINTEMPS
Les circonstances ont conduit de nouveau à annuler les formations prévues sous forme de conférences. Mais elles
n’empêchent pas de se réunir en petites fraternités de maison. Voici quelques pistes qui peuvent alimenter de telles
fraternités pour se former ensemble et avoir des supports d’échange.

1- Avec des supports techniques en ligne
ThéoDom
Une proposition des dominicains, bien adaptée notamment à des jeunes adultes (mais aussi aux
autres !) https://www.theodom.org/
De courtes vidéos d’environ 5 minutes (avec le sourire!) sur des thèmes variés à choisir
13 séries déjà disponibles (par ex : Jésus simple héros / Dieu, nous et la terre – pour approfondir l’encyclique
Laudato Si / Les mystères de Pâques…)
Dans chaque série : 5 à 7 modules – pour chacun : une vidéo d’initiation, une vidéo d’approfondissement, un quizz
(sur inscription gratuite), une question pour « réagir » ou pour échanger.
Une nouvelle série démarre le 17 février pour accompagner le carême : les 7 péchés capitaux.
(Inscription possible pour recevoir par mail les nouvelles vidéos)

Un MOOC (Massive Open Online Course) – cours en ligne
Proposé par l’école cathédrale, pôle formation du collège des Bernardins - pour ceux qui ont un peu plus de
temps https://sinod.fr
Des cours en 10 ou 11 séquences de 7 à 8 minutes
Un MOOC actuel, débuté le 11 janvier (auquel on peut toujours s’inscrire) : L’Eglise selon Saint Matthieu
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about
Des MOOC déjà donnés mais toujours accessibles : Esprit qui es-Tu ? / Les sacrements / De l’ancien au nouveau
testament / Jésus l’incomparable… https://sinod.fr/news

2- Avec des lectures partagées de Laudato Si ou de Fratelli tutti
 En retrouvant la sobriété de la simple lecture suivie
Avant de commencer la lecture demander à l’Esprit Saint d’éclairer nos cœurs et nos intelligences en particulier
lorsque nous rencontrerons des passages pour lesquels nous sentons de la résistance !
On peut suggérer de lire pas à pas un court passage chaque jour, de prendre quelques notes (ce qui nous touche/ ce
qui résiste), puis de se retrouver en petites fraternités au rythme qui convient pour partager nos découvertes,
s’interpeler mutuellement et prier ensemble.
La lecture d’une encyclique vise à provoquer des conversions personnelles et communautaires.
En lisant ce texte sous cet angle, je peux me demander à chaque étape de ma lecture quel point vient me
bousculer/nous bousculer ? A quelle conversion je me sens/nous nous sentons appelé (s) ? En quoi cela me met en
chemin et m’encourage à agir?

 Avec l’aide d’un outil complémentaire
Autour de l’encyclique Laudato Si
-

Un parcours de 8 rencontres (2 séries de 4), clés en main, déjà vécues sur la paroisse Saint Lubin du Perche

https://www.saint-lubin-du-perche.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livrets-maison-devangile-Laudato-Si-min.pdf
https://www.saint-lubin-du-perche.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livrets-maison-devangile-Laudato-Si-2-min.pdf
-

Un guide de lecture (on peut y glaner pour chaque chapitre de l’encyclique des « pistes de réflexion » pour
alimenter un échange)

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/supp_pnd_encyclique_-_sans_debord_def.pdf
-

Eventuellement un livret à commander pour mieux comprendre l’encyclique et pour agir concrètement

https://www.paris.catholique.fr/vivre-l-encyclique-laudato-si.html

Autour de l’encyclique Fratelli Tutti
-

On peut écouter la lecture du texte sur des podcast de radio Vatican !

https://www.vaticannews.va/fr/podcast/fratelli-tutti-lecture-audio-francais.html#1
-

Une proposition d’un diocèse belge avec 9 vidéos de 5 à 6 minutes proposant un résumé de l’introduction
puis de chaque chapitre se terminant par quelques questions pour alimenter la réflexion personnelle et
l’échange avec d’autres

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4440-fratelli-tutti-une-aide-a-la-lectureapprofondie.html

3- Sur le thème de l’écologie intégrale
- Autour des propositions du CCFD
Un cahier d’animation avec pour chaque dimanche de carême un thème, un éclairage biblique, un
témoignage, une proposition concrète (prière, débat…)
https://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/cahier_d_animation_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
Et un livret d’accompagnement spirituel
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf

-

A vivre en famille (ou en petite fraternité), une proposition du diocèse d’Angers : une fiche par dimanche de
carême

https://famille.diocese49.org/vivre-les-5-dimanches-de-careme-en-famille

