
Fratello 2016

Festival de la joie et de la miséricorde



Quelle  joie quand on m’a dit, nous irons à la 
maison du Seigneur !

C’est avec le cœur en joie que sept pèlerins de la
Maison Renaudin découvrent Rome, heureux
d’aller à la rencontre du Pape François, et à la
découverte de la ville éternelle.



Patrick et Jean devant 
le Vatican

« Ne vous arrêtez pas de
rêver. Vous rêviez de
pouvoir un jour venir à
Rome, et le rêve s’est
réalisé. »
.Extrait du discours du Pape
François.



« Vos mains sur ma tête me donnent la force 
de poursuivre ma mission, dans la prière de 
l’imposition des mains. » 
Extrait du discours du Pape François.



Rencontre de Jean avec 
le Pape François

Un moment privilégié



Belle rencontre avec Christian
Cet homme à l’affiche de Fratello, foulard bleu 
autour du cou, barbe bien taillée, le regard clair 
qui regarde vers le Pape François… 
Témoignage émouvant de sa rencontre avec le Pape.



Procession devant la Basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs.

pour un temps de prières, de méditation.
Chacun est invité à recevoir la grâce de la
réconciliation et de la paix du cœur.



Toute la fraternité des Sans-abris se retrouvent le 
dimanche, dans la joie, à la Basilique Saint Pierre 

Pour la messe du jubilé des Sans-abris. Le Pape nous
invite à renouveler l’espérance de la Vraie Vie à
laquelle nous sommes tous appelés : celle qui ne
passera pas et qui nous attend en communion avec
le Seigneur et les autres
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