
Des fraternités locales 

 

 

 Faire surgir des petites fraternités partout dans le diocèse, voilà notre 

projet. A la fois pour aller plus loin dans l’expérience chrétienne (cf. la 

conférence de Mgr Lebrun : la fraternité, c’est la révélation même de l’être 

chrétien), mais aussi pour rester proches du terrain, pour vivifier le territoire 

et ne pas laisser le désert gagner.       

 Mais vous l’avez compris, ce n’est pas nous qui allons inventer la 

fraternité. Elle existe déjà depuis longtemps et il y a déjà dans le diocèse des 

fraternités qui vivent : 

- je pense à un certain nombre d’équipes de travail dans les services, 

par exemple ce qui se vit autour des formateurs de « Nicodème » : il 

y a là de la fraternité vécue. 

- Je pense à des équipes de mouvements : Equipes Notre-Dame, ACI, 

etc … pas toujours avec une visée locale, car souvent dans les 

mouvements on vit déjà le regroupement. Mais c’est aussi de la 

fraternité vécue. 

- Je pense encore à la tradition déjà bien ancrée dans le diocèse des 

groupes bibliques, qui se réunissent année après année autour de 

la Parole de Dieu, cette année sur l’évangile de Jean. Il serait 

dommage d’ignorer cet acquis et de lancer des choses nouvelles 

sans en tenir compte, bien sûr. Mais comment aller vers davantage 

de fraternité ? Comment ajouter au partage biblique le souci de la 

prière commune et encore le partage de vie ? 

- - je pense encore dans les paroisses à d’autres équipes comme 

celles du Rosaire, qui partent de la prière commune, ou des équipes 

du Secours catholique qui partent du souci de la diaconie, du 

service des frères. On peut y ajouter les équipes de catéchistes ou 

les équipes liturgiques, qui peuvent être ou devenir des fraternités. 

Et puis il y a les équipes pastorales elles-mêmes, qui ont aussi le 

souci de la prière commune et qui portent le soin de l’autre. Tout 



cela peut être une matrice pour aller plus loin dans l’expérience de 

la fraternité. 

 Et puis il y a aussi dans notre diocèse un certain nombre de paroisses 

qui se sont engagées dans un processus de renouveau pastoral, par exemple 

avec les cellules d’évangélisation : c’est une forme de fraternités, bien sûr. Il 

s’agit d’équipes, souvent de quartiers, qui se retrouvent régulièrement pour 

une temps d’enseignement sur la foi, un temps de prière, et aussi pour 

partager le souci missionnaire en travaillant à inviter de nouvelles personnes. 

Et quand la cellule grandit suffisamment, elle se coupe en deux et 

recommence sa mission. Si nous voulons développer des fraternités, il nous 

faut aider aussi ces paroisses à développer leur projet et soutenir ce 

processus.  

 Vous l’avez compris en écoutant les diverses propositions précédentes, 

il n’ y a pas 1 modèle de fraternité, mais plusieurs portes d’entrée possibles. 

Et nous comptons bien profiter aussi de l’expérience déjà acquise par 

d’autres diocèses en ce domaine. Nous allons les reprendre et nous les 

présenterons sur un livret qui sera disponible pour les prochaines 

récollections sur la fraternité qui auront lieu dans chacun des pôles.  

 Une certitude : il y a dans toutes ces expériences un attachement 

premier à la Parole de Dieu. C’est elle qui est le ciment même de la fraternité, 

de l’équipe. C’est sur elle qu’on peut construire pour permettre à des 

croyants de grandir ensemble dans la foi. Il faut aussi une dimension de 

prière ensemble, à la fois pour donner à la vie chrétienne son but, la louange 

de Dieu et pour laisser l’esprit du Christ agir en nous. Il faut aussi essayer 

d’aller ensemble vers un partage de vie, d’expérience, pour nous entraider, 

nous fortifier, pour nous ouvrir davantage aux besoins des autres, dans une 

dimension de service. C’est le trépied utile pour consolider ou faire naître ces 

équipes ces équipes. 

 Il ne s’agit pas de cultiver d’abord des affinités entre nous. On ne 

choisit pas ses frères, dit souvent notre évêque. Souvent c’est le travail 

commun qui nous réunit, comme dans beaucoup de nos équipes 



paroissiales. Et si nous voulons créer des fraternités locales de chrétiens, 

c’est d’abord pour retenir le lien de l’appartenance à un lieu, à un quartier, à 

un village, pour créer des liens nouveaux entre les personnes qui vivent là, 

pour les réunir.  

 Tout ne va pas se faire d’un coup. Il faudra du temps. Et se donner du 

temps. Une vie d’équipe, ça se construit à travers des rendez-vous réguliers : 

tous les 15 jours, toutes les trois semaines, tous les mois. Chaque fraternité 

aura à trouver son rythme mais il en faut un, qui soit le plus régulier 

possible. Les prêtres qui ont commencé avec la mise en place des pôles à se 

retrouver en équipes sacerdotales le savent bien. Il faut du temps. Autant 

dire que le travail que nous entreprenons là n’est pas fait pour occuper notre 

année, mais que c’est un objectif de longue haleine, un travail de plusieurs 

années, parallèle à celui qui consiste à fortifier les pôles missionnaires, 

comme je l’ai dit en commençant. 

 Je voudrais dire enfin que ces transformations de groupes en 

fraternités et ces naissances de fraternité auront besoin d’être reliées entre 

elles et aussi à la paroisse. Il serait bon qu’au fil du temps, elles se fassent 

connaître, qu’elles se donnent un nom peut-être, une règle propre, et qu’elles 

entrent, à travers les paroisses, dans le réseau commun qu’est le diocèse, 

fraternité de fraternités. Il faudra bien qu’elles soient connues et reconnues 

pour pouvoir accueillir d’autres personnes qui souhaitent y entrer ou qui 

arrivent, pour être des fraternités missionnaires. 

  

 Merci de votre écoute. 

  


