Les fraternités : qui sont-elles ?
Elles se composent de 6 à 8 membres, elles se retrouvent une fois par mois pour
une durée d’environ 2h. L’expérience de la fraternité est d’apprendre à se
recevoir les uns les autres plus qu’à se choisir, même si on se connait déjà.
Chacune des fraternités est conduite par un animateur qui veille à la bonne
marche de celle-ci. Elles sont coordonnées, suscitées par l’E.A.P (équipe
d’animation paroissiale).
Les fraternités : que font-elles ?
Les fraternités parcourent 10 étapes essentielles de l’évangile de saint Marc au
sujet de la formation des disciples, les membres de la fraternité apprennent à
« devenir disciple en regardant les disciples. »
Il s’agira donc de regarder, d’écouter en laissant le récit nous guider. Comme le
suggère saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels : contempler puis
réfléchir pour en tirer quelques profits.
Cet itinéraire est un itinéraire de conversion pastorale où l’accent est mis sur
l‘expérience spirituelle. Il ne s’agira pas pour les fraternités de se transformer en
groupe d’étude.
Les fraternités : comment se passe une rencontre ?
La rencontre de fraternité se vit en deux temps
• Le 1er temps est celui de la prière nommée « dialogue contemplatif »
1. Après la lecture du passage de l’évangile selon saint Marc suivi de quelques
pistes qui balisent l’objet de la contemplation, à savoir la formation des disciples,
il s’ensuit un temps de silence. Puis chacun est invité à s’exprimer selon ce qu’il
a senti, ce qu’il a vu, ce qu’il a entendu, goûté, touché ; Il raconte brièvement ce
qui l’a saisi

2. Une seconde fois, le passage biblique est lu, et à nouveau un temps de silence.
Ensuite, chacun s’exprime sur ce qu’il découvre pour sa vie de foi, quels appels il
entend pour être davantage disciple-missionnaire ?
3. Le dernier temps est celui de la prière, avec une attention portée vers la
communauté chrétienne.
•

Le 2ème temps (beaucoup plus court) est un temps de partage et d’écoute
entre les membres de la fraternité.

Depuis notre dernière rencontre, qu’est-ce que j’ai vécu de marquant dans
l’expérience de disciples-missionnaires ?

Comment participer à une fraternité ?
A l’issue des présentations de l’itinéraire dans les 8 doyennés (secteurs) du
diocèse (département), les personnes qui veulent participer à une fraternité sont
invitées à se faire connaître auprès du curé et des membres de l’Equipe
d’Animation Paroissiale.
La constitution puis le lancement des fraternités débuteront en décembre 2017
- janvier 2018.

