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Des fraternités chrétiennes de proximité sont appelées à se constituer dans
les paroisses, par village ou sur plusieurs villages, par quartier ou immeuble.
Elles peuvent être constituées de familles, de couples, de personnes seules…
Elles forment le premier signe de la présence de l’Eglise au plus près du
terrain ; elles permettent aux chrétiens de ne pas rester seuls et de grandir
dans leur vie spirituelle. Nous le savons tous, «  un chrétien isolé est un
chrétien en danger ». 
 
Voici quelques repères qui aideront à leur constitution, à leur vie et à leur
démultiplication.

Le plus simple pourrait être de partir des groupes de partage sur la Parole de Dieu
qui sont déjà nombreux dans le diocèse ou encore des Équipes du Rosaire, ….
Mais il est souhaitable que de nouvelles fraternités soient créées à partir de nos
relations, là où nous vivons. 
 
Une fraternité n’est pas constituée d’amis mais de personnes qui acceptent
d’entrer dans un projet commun au nom de la foi chrétienne que l’on cherche à
vivre mieux et qui nous pousse à un soutien mutuel.
 
Elle doit être composée de 5 à 12 personnes de telle sorte que l’absence d’un
membre ne porte pas préjudice au partage ou qu’un trop grand nombre empêche
l’un ou l’autre de prendre sa place. A l’expérience, l’idéal tourne autour de 8.
 
Il sera nécessaire d’avoir un responsable de la fraternité qui sera appelé à cette
charge par le Conseil d’Animation de l’espace missionnaire pour une durée d’un
an. Rien n’interdit aux membres de lui faire une suggestion. Il est parfois précieux
de lui adosser un adjoint. Ce peut-être le conjoint du responsable. Le responsable
de la fraternité aura pour mission de prendre soin de chacun pendant le temps de
fraternité mais aussi entre les rencontres. Il est comme un berger, veillant en
particulier sur le plus petit.

Constituer l'Équipe
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Relire la page 12 du livret « En route pour la mission ! » qui donne des éléments
importants.
 
A partir des échanges que vous aurez sur ce que peuvent vivre les fraternités
missionnaires de proximité, l’équipe se donnera quelques critères pour un bon
fonctionnement :
 

Un rythme de rencontre (idéalement une fois par semaine et, de toute façon, au
moins une fois par mois si on veut réellement vivre la fraternité).

   
Un lieu. Ce peut être au domicile de l’un ou de l’autre à tour de rôle.

       
Une durée que l’on s’efforcera de respecter et surtout de ne pas dépasser.

     
Un style de vie que l’on empruntera aux 5 essentiels (Cf. le Guide et repères
pour s'approprier les 5 essentiels) :
 

de la convivialité vécue avec simplicité. «  La sobriété́, qui est vécue avec
liberté́ et de manière consciente, est libératrice. (…) On peut vivre intensément
avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on
trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le
déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec
la nature, dans la prière. » Laudato Si’ n° 223 ;

 
de la prière. Il sera bon d’en prendre l’habitude et toujours inclure une lecture
de la Parole de Dieu. C’est elle qui nous décentre de nous-mêmes, fonde
notre existence et donne sens à notre fraternité. Les formes de prières sont
néanmoins nombreuses et on pourra s’appuyer sur les formations du
diocèse pour en expérimenter l’une ou l’autre. Avec le temps, on pourra
apprendre à prier les uns pour les autres durant une rencontre ; 

 
une formation avec les vidéos du diocèse, les encouragements des
responsables de l’Espace missionnaire à vivre dans la foi, l’espérance et la
charité et, pourquoi pas aussi à partir d’un livret sur la Parole de Dieu ; 

 
un service des autres et des plus pauvres en particulier. Il ne s’agit pas tant
que chacun ait une activité de solidarité que de le faire ensemble. On ne peut
le faire à chaque fois, mais à la fin de l’année, on doit pouvoir vérifier que
cela a été vraiment vécu. On peut aussi vivre des services à l’intérieur de la
fraternité ; 

 
un effort d’évangélisation. Les moyens d’évangélisation sont nombreux
(témoignage de vie, annonce explicite, parole catéchétique, pèlerinage local,
…) et tous ne partagent pas les mêmes charismes. Le témoignage de notre
foi est constitutif de la vie chrétienne. Inviter à rejoindre la fraternité est un
bel exemple d’évangélisation.

Se donner une charte
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Un déroulement habituel. Il ne faut pas avoir à réinventer à chaque fois la
manière de faire. L’habitude donne des repères et sécurise les participants. Par
exemple : 

un accueil convivial (partage d’une boisson, d’un dessert, voire de temps en
temps un repas) et partage des nouvelles ;
un temps de prière qui comportera toujours un chant à l’Esprit-Saint et la
lecture d’un extrait de la Parole de Dieu ;
ce temps de prière introduit un temps de partage autour d’un thème
choisi ou à la suite d’une vidéo. Pour un partage fructueux, on peut se fixer
quelques règles : parler en disant «  Je  », s’écouter jusqu’au bout et sans
s’interrompre, considérer ce que l‘autre a à dire comme un cadeau et donc
ne pas juger ni rebondir, et garder ce que j’ai entendu pour moi. Bien sûr, un
événement qui touche la vie d’un des membres de la fraternité peut
bouleverser tout cela. Ce sera le signe d’une vie véritablement fraternelle.

 
La confidentialité des échanges à l’intérieur de la fraternité est une des conditions
essentielles de sa réussite. Elle suppose une vraie confiance mutuelle.
 
Le temps de rencontre de la fraternité ne doit pas forcément tout mettre en œuvre
à chaque fois, mais il n’omettra jamais la convivialité et la prière. Au moins une
fois par an, il est bon de regarder comment la fraternité aide chacun à vivre les 5
essentiels de façon équilibrée. Portés par l’amour et la prière, les membres de la
fraternité pourront s’entraider mutuellement à tendre vers cet équilibre. Une fois la
charte de votre fraternité rédigée à la convenance de l’ensemble du groupe, un
exemplaire en sera envoyé au responsable de l’Espace Missionnaire.  
 
La formation des responsables : il est bon que les responsables se rencontrent 2
fois par an pour un temps de formation et de relecture avec la bienveillance des
responsables de l’Espace missionnaire
   

 

Diocèse de Reims et des Ardennes
Guide et repères pour constituer les fraternités de proximité

La mettre en oeuvre

Cela prend toujours du temps pour trouver le bon rythme et la manière de faire.
Avec l’expérience, des ajustements seront peut-être nécessaires. Surtout au début,
les tâtonnements feront partie de la vie ordinaire des nouvelles fraternités. N’en
soyons ni désolés ni étonnés. Jésus a pris trois ans pour former ses disciples. La
souplesse est un signe de l’Esprit saint.
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Une véritable fraternité invitera des visages nouveaux et même œuvrera
activement pour qu’il en soit ainsi. Si cela s’avérait impossible, ce serait un signe
inquiétant. Une fraternité authentiquement chrétienne est naturellement ouverte à
de nouveaux venus. Cela suppose un vrai travail de discernement sous le regard
de Dieu. On peut le faire comme Jésus qui passait la nuit en prière avant d’appeler
ses 12 apôtres. Dans un premier temps, on peut évoquer dans la prière les
personnes que l’on pense pouvoir appeler. Dans un second temps, lancer l’appel
aux personnes dont le nom aura émergé au cours de la prière.

L’expérience des fraternités missionnaires de proximité n’a de sens qu’au sein de
l’Église universelle qui puise sa source dans le Christ offert en chaque
Eucharistie. S’encourager et s’aider à célébrer la résurrection du Seigneur avec
d’autres est une manière éminente d’édifier l’Église, de cultiver et nourrir notre
unité. Le rassemblement dominical nous « ressource » comme il nous emmène au
sommet de notre fraternité missionnaire.

C’est un enjeu de la vie fraternelle. Les fraternités sauront-elles se démultiplier
comme des cellules vivantes qui se scindent au fur et à mesure de leur
croissance ? Ce sera sûrement un peu difficile mais il sera aussi très gratifiant de
voir que sa fraternité porte un fruit de démultiplication. Il convient de se poser la
question lorsque l’équipe atteint une dizaine personnes.

Inviter
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Cultiver le lien avec le lieu eucharistique 
et l'Espace missionnaire

Se démultiplier
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