
 

 
La Maison de la Parole 

propose 
 

 

DE LIRE ENSEMBLE 

 

 

 

la Maison de la Parole  -  4 bis rue Hélène Loiret  -  92190 Meudon  -  01 46 26 84 30 
contactmdp92@gmail.com  --  Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr  

Bus 389 ou Tramway T 2  -  arrêt « Meudon sur Seine » 
Parking rue du Martin-pêcheur, accessible par le quai 

FRATELLI TUTTI Tous frères 
 

Lettre encyclique du Pape François 
sur la fraternité et l’amitié sociale 

 
A l’invite du Pape François, la Maison de la Parole a choisi de prendre comme fil 

rouge de sa réflexion et de ses activités cette année le thème de la FRATERNITÉ. 
 
L’encyclique « Fratelli tutti » publiée en 2020, poursuit la réflexion engagée en 

2015 dans « Laudato si’ » sur l’écologie intégrale, environnementale, humaine et 
sociale. A l’heure où l’humanité peine à sortir de la crise de la Covid-19 qui risque 
d’accentuer les inégalités liées à la mondialisation, le Pape appelle à un grand 
mouvement de fraternité universelle en faveur de la dignité de chaque personne.  
 
Nous vous proposons de nous approprier ce texte, de l’approfondir et de le 
questionner sur la base d’une lecture suivie, accompagnée et partagée en 9 séances.  
 

Nous ouvrons deux créneaux mensuels d’une heure et demie : 
le mardi à 14h30 et le jeudi à 20h30, suivant ce calendrier : 

 

Au choix 
MARDI APRES-MIDI à la MdP 
de 14h30 à 16h  
 

JEUDI SOIR en visio  
de 20h30 à 22h 

5 octobre / 16 novembre 
7 décembre / 4 janvier 
8 février / 22 mars 
5 avril / 10 mai / 7 juin  

7 octobre / 18 novembre 
9 décembre / 6 janvier 
10 février / 24 mars 
7 avril / 12 mai / 9 juin  

 
Rencontre assurée le jeudi par Lien Zoom. 
Participation souhaitée : 5 € par séance ou 40 € pour le cycle. 

Merci de vous inscrire sur contactmdp92@gmail.com  
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