
Enseignement du 17 septembre 2018 

Où en sommes-nous dans la mise en œuvre des fraternités locales « missionnaires » ? 
 

 Faisons un peu aujourd’hui l’état des lieux de l’avancement au niveau de notre paroisse de la mise en 

œuvre de l’axe principal proposé par le diocèse : la mise en place des fraternités locales missionnaires. 

 

✓ Première étape : 

L’an dernier, au début de l’année, nous avons recensé les fraternités existantes ; nous avons pu nous 

réjouir qu’il y ait déjà beaucoup de fraternités présentes sur la paroisse : les cellules paroissiales 

d’évangélisation, les groupes de prières des mères, les groupes bibliques (les groupes qui suivent le livret 

proposé par le diocèse, mais aussi le groupe biblique œcuménique), une fraternité locale de la communauté 

Réjouis-toi, le groupe de prière du chapelet, le mouvement des chrétiens retraités (MCR) 

 

Nous avons eu la joie de voir naître en cours d’année une nouvelle fraternité locale à Colleville–

Montgomery, fraternité dite « géographique », qui correspond à une nouvelle forme de fraternité qui n’existait 

pas encore sur la paroisse ; car les autres fraternités ne sont pas géographiques : elles rejoignent des personnes 

de différentes communes. 

 

✓ Deuxième étape : 

Nous avons fait connaître ces fraternités à toute la paroisse, pour que les paroissiens habituels qui le 

désiraient puissent aller découvrir ces fraternités ; nous avons vécu une journée paroissiale où chaque fraternité 

a pu se présenter ; nous avons également publié un numéro spécial du journal paroissial avec un descriptif de 

chacune des fraternités et les personnes « contact » ; et nous avons eu la joie qu’une dizaine de paroissiens 

viennent étoffer ces groupes existants. 

 

✓ Troisième étape : 

L’objectif de cette nouvelle année pastorale : inviter des personnes qui ne sont pas déjà des paroissiens 

habituels. 

 

Nous avons déjà la joie de voir naître une nouvelle cellule paroissiale d’évangélisation, tournée vers les 

nouveaux baptisés et vers les adultes de la paroisse qui sont dans une tranche d’âge encore relativement jeune ; 

et sans doute aussi un nouveau groupe de prières des mères, dont certains membres sont catéchumènes. 

 

Chacune de nos fraternités locales doit demander la grâce d’une conversion intérieure ; être prêt à se 

multiplier ;  

chacun de nous doit demander la grâce d’une conversion intérieure pour oser inviter à sa fraternité des 

personnes de son entourage. 

Tel ou tel de sa famille ; tel ou tel ami ; tel ou tel voisin ; telle ou telle relation dans le cadre des clubs, 

associations de toutes sortes que nous fréquentons 

 

Pour aujourd’hui, un simple exercice : listons les personnes de notre entourage qui ne sont pas déjà 

chrétiennes et pratiquants habituels, en marquant leur prénom : 

     

     

     

     

 

Tout à l’heure, dans le temps de prière finale, nous serons invités à dire tout haut tous ces prénoms, pour 

confier à Dieu toutes ces personnes 

« Seigneur, beaucoup de personnes ne te connaissent pas et n’ont pas la chance de faire l’expérience que 

Tu les aimes infiniment !  

Je te confie tout particulièrement… (on nomme tout haut les prénoms qu’on veut) 

Donne-moi la grâce d’être témoin de ton Amour auprès d’elles ; donne-moi la grâce d’oser les inviter à 

ma fraternité locale missionnaire ! » 

 


