DEROULEMENT DE LA FRATERNITE

2ème temps : le dialogue contemplatif

Les rencontres de fraternité durent deux heures
grand maximum, et se déroulent en 2 temps
d’inégale durée :
1er temps : le partage fraternel (30 minutes)
2nd temps : le dialogue contemplatif (environ 75
minutes)

Il est décrit de façon détaillée dans le livret de
l’itinéraire des fraternités.

1er temps : le partage fraternel

Il n’hésitera pas à rappeler d’une fois sur l’autre un
point d’attention, une vigilance à avoir. Il est
nécessaire qu’à chaque fois un veilleur du temps soit
désigné.

Pour débuter le temps de partage, il est conseillé de
prendre un chant se trouvant dans le carnet.
Ce temps de partage fraternel ouvre la rencontre de
fraternité. Il a pour but d’éviter que la fraternité ne soit
qu’une parenthèse dans le mois. Aussi s’agit-il
d’entrer dans un temps de relecture du mois
écoulé à partir d’une ou deux questions au sujet du
thème précédent.
L’animateur n’hésitera pas à reformuler les questions
si nécessaire. Il pourra, s’il le juge opportun, inviter
également les personnes à partager autour de la
grâce demandée dans la prière personnelle au long
du mois. Ne serait-ce que pour entendre les joies et
les difficultés à vivre la prière personnelle. Ce temps
de partage fraternel, contrairement au dialogue
contemplatif, est moins « cadré ». Il se veut plus
spontané, libre dans l’échange.
L’animateur veillera quand même à ce qu’il ne
dépasse pas le temps qui lui est imparti et à ce que
chacun puisse s’exprimer.

L’animateur veillera à bien s’imprégner de cette
démarche pour faire respecter sa pédagogie. Plus
les personnes se l’approprieront, plus la rencontre et
la prière seront fluides.

▪ Il veille à ce que chaque membre puisse
partager librement en confiance.
▪ Il veille à ce que chacun s’exprime en « je ».
▪ Il est attentif à ce qu’il n’y ait pas de jugement
enfermant, de discours moralisateur, de conseil trop
prégnant échangés durant la rencontre, mais
s’efforcera à ce que la parole de chacun puisse être
accueillie comme pouvant enrichir la fraternité.
▪ Il ne craint pas à certains moments les
silences plus prolongés y discernant le souffle de
l’Esprit qui inspire chacun.
▪

Si l’une ou l’autre des personnes ne se sent pas
à l’aise dans la fraternité ou la trouble par son
attitude, il revient à l’animateur de la rencontrer en
dehors de la fraternité pour évoquer la situation.

▪

Si un ou des membres sont absents sans
prévenir, il est bon, après la rencontre, que
l’animateur puisse les contacter, afin de prendre
de leurs nouvelles, les informer du déroulement
de la rencontre et leur présenter la date de la
prochaine rencontre.

▪

A la fin de de rencontre l’animateur donnera les
points d’attention jusqu’au la prochaine
rencontre.

▪

L’animateur prendra soin de rencontrer
régulièrement une personne désignée pour relire
son rôle d’animateur.

LE ROLE DE L’ANIMATEUR
Au sens étymologique, l’animateur est celui qui
donne l’âme (anima). Il est en effet celui qui, par sa
façon d’être, transmet la vie, l’esprit, en un mot l’âme
du groupe, de la fraternité. Loin de mettre une
pression sur l’animateur, il faut aussitôt ajouter qu’il
n’y a pas de stéréotype de l’animateur. Chacun fait à
partir de ses capacités, talents et dons. Néanmoins,
il est attentif, vigilant à un certain nombre de points
pour le bon déroulement de la fraternité.
Il est un veilleur, un éveilleur !
▪ il prépare la rencontre ne serait-ce que pour se
remémorer la piste de relecture et la grâce
demandée dans la prière lors de la dernière
rencontre.
▪ il veille au déroulement de la rencontre et que
la pédagogie mise en œuvre afin qu’elle soit toujours
bien respectée tant sur la forme que sur le fond.

MEMO PRATIQUE DE L’ANIMATEUR

LES RENCONTRES DE FRATERNITE

ENTRE CHAQUE REUNION

Les rencontres de fraternités sont mensuelles. Elles
se déroulent dans un climat de simplicité au domicile
d’un des membres de la fraternité ou dans une salle
paroissiale si cela est plus facile. L’habitude d’un
même lieu de rencontre peut favoriser l’organisation
et la simplicité.

Prier les membres de la fraternité.
Lire le contenu de la prochaine rencontre et relire
« pour prolonger l’itinéraire » de la précédente
rencontre.
DEROULEMENT DE LA REUNION

Prendre le temps de l’accueil.
Désigner le veilleur du temps.
Prendre un chant dans le livret.
Lire la question introduisant à la relecture du mois.
Introduire au dialogue contemplatif.

1er temps : Lecture de l’évangile puis un temps
de silence (5 à 7 mn). Ensuite, chacun partage
ce qu’il découvre dans ce récit de l’a observé
dans l’évangile à partir de l’expérience des
sens.
2ème temps : Lecture de l’évangile puis un
temps de silence (5 à 7 mn). Ensuite chacun
partage ce qu’il découvre dans ce récit de l’être
du disciple-missionnaire, ce qu’il voit de sa
relation au Christ, ce qu’il entend des appels à
la conversion comme disciples-missionnaires.
3ème temps : Lecture de l’évangile puis un
temps de silence (5 à 7 mn). Ensuite chacun
exprime sa prière à haute voix à partir de ce
qu’il a entendu, vu. Conclure le dialogue
contemplatif par la prière de l’itinéraire
diocésain.

NB : encourager les personnes de la fraternité.

Il est rappelé que tout ce qui est partagé dans la
fraternité demeure dans la fraternité. Le respect de
ce qui est partagé contribue à faire grandir la
confiance entre les membres de la fraternité.
Elles sont composées de 6 à 8 membres, dont 1
animateur et 1 veilleur de temps. Elles sont
« brassées », c’est-à-dire qu’on accepte de faire
partie d’une fraternité sans avoir choisi tous les
membres.
Les rencontres de fraternités se veulent un élément
essentiel de l’itinéraire diocésain. En cette
première année, elles sont envisagées comme un
chemin de conversion, personnelle, fraternelle et
pastorale, où l’accent est mis sur l’écoute de la
Parole de Dieu et l’écoute de l’autre.
Faut-il rappeler que l’itinéraire en fraternités est avant
tout une expérience spirituelle de rencontre avec
d’autres et avec la Parole de Dieu pour apprendre
à devenir des disciples missionnaires.
Ce qui veut dire que la fraternité n’est ni un groupe
d’étude ou de connaissance biblique sur l’évangile de
St Marc, ni un échange d’idées, ni un débat sur ce
qu’il devrait être fait ou pas ici et là dans l’Eglise. Elle
n’est pas un lieu pour convaincre l’autre aussi
différent soit-il.

GUIDE ANIMATEUR
DE FRATERNITE

