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 Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle rentrée pastorale. 

Nous l’avons placée cette année encore sous le signe de la fraternité, pour 

prolonger l’appel de notre évêque il y a un an, mais surtout pour rendre plus 

effective notre réponse à cet appel. En effet, beaucoup se sont déjà mis en 

route dans le diocèse et des fraternités locales missionnaires ont été 

effectivement créées ici et là, sans qu’il soit possible aujourd’hui d’en faire 

un recensement exact. Je me suis hasardé à dire aux journalistes qu’une 

trentaine de fraternités étaient nées.      

 Beaucoup de personnes se sont senties concernées par cet appel, elles 

en ont entendu parler dans leur paroisse, et elles ont cherché à se lancer, 

parfois sans trop savoir comment faire, en demandant souvent à être 

davantage accompagnées. Ce sera le travail de notre matinée : vous proposer 

des outils et des cheminements possibles.      

 Je me suis demandé ce que j’allais vous dire pour introduire cette 

matinée. Je l’avais fait déjà l’an passé. Comment ne pas redire les mêmes 

choses, à propos des fraternités ? Je me risque à vous dire deux choses.   

 La première, c’est qu’il me semble que la fraternité est une exigence 

interne de la foi chrétienne. On ne peut pas être chrétien tout seul, puisque 

le cœur de la foi, c’est l’amour du prochain comme chemin de rencontre avec 

Dieu, comme nous le dit saint Jean : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », 

alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 

n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas » 

(1 Jn 4, 20). Au moment ultime de sa vie, Jésus déclare à ses apôtres : 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 

34), mais l’un de ses premiers actes publics, c’est de constituer le groupe des 

Apôtres comme le lieu où va s’expérimenter cette fraternité nouvelle. Une 

fraternité, une équipe où se tissent des liens fraternels, c’est donc un lieu 

privilégié pour expérimenter, pour vérifier, notre fidélité personnelle au 

Christ et notre amour de son commandement. Car il n’y a pas de fraternité 

possible sans sortie de soi, sans renoncement à soi-même. Vivre la fraternité, 



c’est écouter l’autre, le recevoir, prendre soin de lui, vouloir qu’il prenne sa 

place et qu’il grandisse. Les fraternités que nous allons former peuvent nous 

aider à aller vraiment plus loin dans la suite du Christ et dans l’expérience 

de la foi. Elles peuvent nous aider à grandir comme disciples.  

 La seconde, c’est que les fraternités ont aussi une visée missionnaire. 

Notre évêque a d’ailleurs souhaité les appeler « fraternités locales 

missionnaires ». Elles nous rappellent que l’Église est toujours locale, 

plantée dans un lieu concret où vivent des hommes et des femmes. C’est là, 

au plus près, que nous sommes appelés à vivre l’Évangile et à l’annoncer, ce 

qui est à proprement parler la mission, la raison d’être, de l’Église. 

Fraternités de quartier, fraternités de villages, fraternités paroissiales, 

fraternités de mouvements, de services aussi, elles sont autant de manières 

de porter ensemble le souci d’une présence chrétienne au cœur du monde, 

par le partage, la prière, le souci de nos frères humains. « Vous êtes la 

lumière du monde », disait Jésus en ajoutant « Ce qui montrera à tous les 

hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 

pour les autres » (Jn 13, 35). Soyons bien persuadés que la seule vraie 

lumière, c’est celle-là, qui nous vient du Christ. Alors, il est clair que les 

fraternités sont aussi des cellules de base de la vie ecclésiale, des cellules 

vivantes qui peuvent nourrir et renouveler le terreau de nos paroisses et de 

nos communautés. Elles peuvent appeler et toucher des hommes et des 

femmes nouveaux, elles peuvent nous ouvrir à leur rencontre et nous aider à 

grandir comme disciples missionnaires.  

 Je vous invite à entrer maintenant dans cette matinée. D’abord, en 

accueillant la prise de parole de témoins qui ont déjà entrepris de susciter 

des fraternités et qui vont nous dire comment ils ont fait et ce qu’il y ont 

découvert. Ensuite, nous nous disperserons pour expérimenter nous-même 

une rencontre de fraternité correspondant à l’un des ces chemins possibles. 

 Bonne matinée à tous et à toutes. Laissez-vous conduire, et que cette 

rencontre soit la plus fraternelle possible. 

P. Xavier Signargout 
Vicaire général 
 


