REMONTEES DES ATELIERS JDE 8 : les fraternités missionnaires de proximité au coeur de la mission paroissiale
Atelier 1 : Ceux qui ne sont pas en fraternité
Nous nous sommes interrogés : qu’est-ce qu’une fraternité ? C’est avoir le souci d’avoir des contacts, de créer des
liens avec des voisins, de les rencontrer, de voir leurs besoins, d’avoir notre porte ouverte. Cela nous contraints de
devoir créer un cadre avec des réunions régulières. A partir de cette résistance exprimée par plusieurs personnes, on
s’oppose à un cadre trop rigide. En effet, il y a sûrement la possibilité de constituer quelque chose en partant d’un
noyau porteur : démarrer simplement à 3-4 personnes, sans contrainte, autour de la Parole de Dieu, avec quelques
voisins chrétiens, qui ne sont pas forcément des habitués de nos églises, pour ensuite aller plus loin. Oser appeler
pour démultiplier les fraternités !
Atelier 2 : Ceux qui sont en fraternité
Groupe 1 : Nous nous sommes interrogés : comment être hospitaliers ? Il faut inviter, comme Jésus nous le
demande, gratuitement, librement. Dans une fraternité, on vit : la joie de se retrouver, de partager, de s’ouvrir aux
autres. S’y joue une profondeur dans les échanges. C’est une porte d’entrée possible pour ceux qui ne vont pas à la
messe. C’est une cellule de base. C’est un lien direct avec la paroisse, contrairement aux différents mouvements.
Groupe 2 : Ce qui nous a marqué dans les reportages : la fraternité est un temps de ressourcement important pour
partager notre foi, l’exprimer et l’exprimer nous fait grandir. C’est complémentaire à la messe dominicale car c’est
un temps de partage plus approfondi, on dépose des choses, on est plus proche dans la relation.
Comment les rendre plus missionnaires ? 2 images : *la montagne : en montagne, on s’arrête dans des refuges pour
avoir un temps pour soi, pour mieux repartir et monter à nouveau. * la porte ouverte sur le monde : je suis dans la
fraternité mais pas pour y rester, j’ai toujours, dans mon viseur, cette porte sur le monde : au travail, avec mes
voisins pour en parler, partager. Avec ce confinement et les visio-conférences, on peut saisir l’opportunité d’inviter
plus facilement et largement. La mission nous pousse à ce que la fraternité éclate pour devenir semence. Cela peut
susciter une peur : on est bien ensemble et on a peur de se quitter. Mais, c’est bien de se quitter, surtout quand on
est nombreux, pour mieux partager avec d’autres.
Ne pas hésiter à faire évoluer l’impulsion initiale de cette fraternité : elle avait peut-être une réalité géographique ou
d’activité à l’origine ; ne pas hésiter à relire ; à être ouverts pour évoluer. En fraternité, on est porté par ce qu’on vit
donc réinventer quelque chose. Pour être missionnaire : en parler : qu’est-ce que j’ai pu mettre en place ?
Atelier 3 : les animateurs des services paroissiaux
Suite aux reportages : côté bienfaisant de la fraternité, l’écoute de l’autre, la gratuité du moment partagé ensemble.
Dans les services paroissiaux il y a déjà des expériences de fraternité qui montrent le succès de l’intégration dans
l’église de ceux que l’on accompagne (ex catéchuménat, préparation au mariage)
Comment mettre en œuvre ? Confier les services paroissiaux aux fraternités ou associer les fraternités aux services ;
mixer les préparations entre les équipes et les fraternités ; créer des fraternités entre animateurs pour infuser un
esprit de fraternité à ceux qu’on accompagne ; impliquer les fraternités pour l’accompagnement au mariage, aux
obsèques ; proposer aux parents de jeunes en catéchèse de créer une fraternité pour partager eux aussi autour de la
Parole de Dieu ; créer un annuaire des différentes fraternités existantes pour permettre une visibilité pour tous
Quelles difficultés ? Oser inviter ; pour les obsèques : le temps d’accompagnement est court et les familles sont
souvent loin ; compliquer d’avoir toutes les familles et de tenir sur la durée.
Atelier 4 : Les ECP et les responsables des services paroissiaux
*L’objectif n’est pas de changer l’Eglise, la paroisse mais notre façon de vivre une expérience de la fraternité fera
changer l’Eglise, la paroisse.
*Dimension gratuite de la fraternité : faire vivre une expérience de foi permettra à ceux qu’on rencontre à se poser
des questions, à faire un premier pas dans la rencontre du Seigneur pour ensuite rejoindre une fraternité
*Se dépouiller de nos certitudes
*Aller au cœur du monde, être attentifs aux autres lors des messes dominicales ou dans la rue ou sur notre lieu de
travail.. et savoir accueillir : importance de la solidarité, de l’hospitalité, de l’entraide. Vivre un accueil concret. Vivre
et faire vivre une expérience concrète et spirituelle de fraternité. Fraternité qui relève, console, réconforte…
*Proposer qu’une fraternité rejoigne les personnes et non pas rejoindre une fraternité

