
Propositions pour la création des Fraternités

Dans quel but ?
Les fraternités missionnaires ont à cœur d'annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps que
Dieu est une Bonne Nouvelle et que croire est un chemin de bonheur

Avec qui ?
Elles rassemblent des personnes qui se regroupent au nom du Christ, non d'abord en raison de leurs
affinités, mais d'abord en raison de leur proximité géographique, dans un quartier ou un village :

- des chrétiens engagés dans l'Église (paroisse, mouvements, associations...) et qui désirent
être missionnaires là où ils vivent,

- des chrétiens qui souhaitent se nourrir, progresser dans leur foi et leur vie d'Église mais qui
ne savent ni comment faire, ni à qui s'adresser,

-  des  chrétiens  qui  ont  vécu  une  proximité  ponctuelle  avec  la  communauté,  lors  d'une
célébration  importante  (baptême,  confirmation,  première  communion,  mariage,  sacrement  des
malades, sépulture), qui en ont été heureux et qui peuvent regretter que plus rien ne leur soit proposé,

- des chrétiens ?,qui se sentent perdus : ils ne savent plus où est la paroisse,
- des hommes et des femmes de bonne volonté.

Les fraternités  rassemblent  des  personnes  (de 3 à  10)  aux cheminements  divers,  aux sensibilités
variées, elles sont comme une cellule de la paroisse en un lieu. 
Elles ont besoin d'être reliées les unes aux autres. Elles peuvent essaimer, donner naissance à d'autres
fraternités.

Pour quoi faire ?
Elles  reposent  sur  quatre  piliers  qui  permettront  de prendre  soin  les  uns des  autres  et  d'avancer
ensemble.

-  Le partage  de  la  vie  des  personnes,  avec  le  souci  de  prendre  soin  de  l'autre  :  échange  des
nouvelles, des joies et des peines que nous portons, pour vivre la fraternité.
- Le partage de la Parole de Dieu : c'est la source de la vie fraternelle et notre nourriture. Par elle,
naît le désir de vivre en frères et d'annoncer la Bonne nouvelle. 
Quels appels y découvrons-nous ?
 -  Un temps pour la prière,  à  là  fois  pour remercier  le  Seigneur et  aussi  pour lui  confier  nos
intentions.
- Un temps où les frères s'exercent à vivre la charité entre eux et autour d'eux, dans l'attention à
la vie locale,  aux événements, aux projets, aux difficultés que rencontre le quartier ou le village.
Quels appels pour nous ?

Les fraternités choisiront leur rythme de rencontres (de 15 jours à l mois) et s'y tiendront.

Avec la paroisse
Les fraternités incarnent la communauté ecclésiale au plus près (quartier, village). Elles sont un lieu
privilégié  pour  annoncer  l'évangile.  Chaque  fraternité  a  besoin  d'être  connue  et  reconnue  par  la
paroisse qui rassemble. Des rencontres de fraternités pourront être organisées, notamment autour de
l'Eucharistie, pour partager ce qui a été vécu ensemble, pour s'encourager, pour partager les richesses
et les appels des diverses fraternités.

Le site du diocèse aura prochainement une rubrique consacrée aux « Fraternités ».


