FRATERNITE MISSIONNAIRE
Comment la constituer ? Comment la faire vivre ?
L’assemblée synodale s’est prononcée clairement pour que naissent et renaissent,
se développent des équipes de partage de la Parole. Ne craignez pas de vous retrouver de façon
régulière pour écouter et prier la Parole, et ainsi constituer des petites fraternités missionnaires...
(Lettre aux communautés chrétiennes, Mgr Boivineau, octobre 2012)
Ces petites fraternités, qui se réunissent dans les maisons, maintiennent en éveil et en état de mission. Elles se rencontrent toutes les trois ou quatre semaines autour d’un passage de l’Écriture. Ce
temps de prière et de méditation peut se prolonger ensuite par un temps d’échange pour partager
nos joies et nos soucis, mais tout particulièrement pour nous rendre attentifs aux personnes qui
souffrent ou qui traversent des épreuves.
L’écoute de la Parole aiguise et purifie notre écoute, notre regard (...). ces fraternités doivent enrichir
la vie communautaire paroissiale et l’Eucharistie dominicale.

Quelques pistes concrètes
pour démarrer
une fraternité missionnaire
w Être en lien avec le curé ou de
l’Équipe d’Animation Pastorale
de la paroisse
w Organiser un lieu de rencontre
accueillant et choisir le moment le
plus adapté pour chacun
w Inviter des personnes qui ne sont
pas forcément habitués de
la messe ou des activités de la paroisse
w Ne pas oublier la convivialité
w Ne pas être trop nombreux : autour
de cinq/six personnes
w Choisir un texte de la Parole de
Dieu (celui du jour, du dimanche
précédent ou suivant ou autre
proposition)

Pour faire vivre une
fraternité missionnaire
w Définir le mode de vie de cette
fraternité
. Choisir un animateur à même de
guider la lecture et de faciliter la 		
prise de parole de tous
. Choisir une méthode de lecture
( par exemple lecture priante…)
. Fixer le rythme des rencontres
. Respecter les horaires fixés
w L’animateur participera aux
rencontres proposées par
l’école de la parole du doyenné
Contact École de la Parole
Maison du diocèse-La Puya
4 avenue de la Visitation
74000 ANNECY
04 50 33 09 00
ecoledelaparole@diocese-annecy.fr

Un groupe existant (groupe biblique, équipe de préparation au baptême, mariage, groupe
de catéchistes, équipe liturgique, équipe funérailles, chorale, équipe d’animateurs de jeunes,
équipe de mouvement…) qui le déciderait ou à qui un responsable le proposerait, peut
devenir une fraternité missionnaire.

