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PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES :
Le billet de Carême 2015
Agenda :
En janvier 2015 l’équipe diocésaine a rencontré :
une EAP pour présenter les petites fraternités missionnaires.
un doyenné pour un échange sur ce qui se vit déjà et sur un
approfondissement des objectifs des petites fraternités
missionnaires
En février
L’équipe diocésaine rencontre des volontaires d’une paroisse pour
une future mise en œuvre de petites fraternités missionnaires

Le Carême, un temps
où Dieu nous parle

L’équipe est à votre service pour rencontrer des petites fraternités qui vivent
déjà ou pour en créer ; pour animer une relecture, échanger sur les pratiques,
pour aider à la constitution d’école de la parole dans un doyenné…

CONDITIONS POUR LA VIE
D’UNE FRATERNITÉ MISSIONNAIRE

OBJECTIFS VISÉS PAR
UNE FRATERNITÉ MISSIONNAIRE

A. Être reliés à Dieu
-

-

Il est fondamental de commencer par prier.
Nous nous mettons en présence du Seigneur car
nous sommes réunis en son nom, autour de sa
Parole. C’est lui qui veut nous parler « ainsi qu’à
des amis » (Dei Verbum 2).
Recevoir le texte tel qu’il se donne. Accepter de
ne pas tout comprendre, de laisser mûrir en soi…
Se laisser toucher. La Parole de Dieu est toujours
neuve ! Elle est vivante !

B. Rechercher la communion fraternelle
-

-

-

-

-

C. Accueillir et
baptismale

Ce qui tisse la fraternité, c'est de découvrir que
la richesse de la Parole de Dieu est notre « bien
commun ».
La parole de l’autre est un « bien spirituel »
offert à la fraternité; elle est à écouter avec un
grand respect.
Plusieurs personnes peuvent recevoir un écho
identique de la Parole. Parfois il y a plus de
diversité. Cette pluralité est au service de l’unité
(cf. 1Co12 : un seul corps mais plusieurs
membres).
Oser laisser du temps, du silence, pour partager
dans la confiance ce qui est personnel. Ainsi
s’instaure un dialogue vrai.
Des difficultés peuvent remonter… Elles sont à
accueillir. C’est une occasion pour se soutenir et
prier les uns pour les autres.

-

-

réaliser

notre

vocation

La Parole de Dieu appelle chaque membre de la
fraternité à trouver sa place dans la communauté
des chrétiens, dans l’Église.
Nous prenons conscience que tout ce que nous
faisons, nous le faisons au nom du Christ.
Cet appel se traduit par une joie de témoigner de
sa foi au quotidien, d’une manière naturelle.

D. Devenir des disciples
E.

Mouvement de conversion et de maturation
- Conversion personnelle et communautaire : la
Parole de Dieu « aiguise et purifie notre écoute,
notre regard ». Elle nous bouscule.
- Unis par la Parole, nous sommes plus forts pour
rechercher la volonté de Dieu.
Expérience de communion et de mission
- La Parole de Dieu « entendue, écoutée et
priée ensemble » nous fait grandir dans l’amour.
Cette communion est une énergie qui « nous porte
vers les autres,… qui nous aide à être proches, pour
partager les joies et les peines ».
(Lettre aux communautés chrétiennes, p. 7 et 8)

F. Porter l’Évangile à tous
-

-

La fraternité porte le souci d’annoncer la Parole de
Dieu à ceux qui en sont loin, à tous les « curieux de
Dieu » notamment.
Aller avec audace vers des personnes que l’on ne
rencontre pas ordinairement.

Pour info :
Merci aux 7 personnes qui se sont manifestées pour être
correspondants pour leur paroisse ou leur service.
Il en reste 31 à trouver !!!!
Merci de bien vouloir vous faire connaître.

