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Lancer une Fraternité

Les Fraternités Chrétiennes peuvent 
naître de deux manières complémentaires. 
La plus naturelle est qu’elles naissent de 
l’initiative des fidèles eux-mêmes. Elles 
peuvent aussi être suscitées par les cu-
rés et les équipes pastorales, qui doivent 
les encourager ; cela vaut en particulier 
pour les nouveaux paroissiens, les caté-
chumènes, les recommençants et les cher-
cheurs de Dieu, qui peuvent être adressés 
aux Fraternités par les prêtres, les diacres, 
et les laïcs en responsabilité sur le secteur.
Les communautés religieuses, qui ont une 
véritable expérience de la vie commune et 
fraternelle, peuvent aussi aider les fidèles 
dans la mise en place des Fraternités.

Première étape : le vouloir vrai-
ment…

Deuxième étape : prier pour discer-
ner les appels du Seigneur et pour 
qu’il montre avec qui créer une Fra-
ternité Chrétienne. C’est le Seigneur 
qui appelle et qui parle au cœur de 
chacun. C’est lui qui nous donne nos 
frères et sœurs.

Troisième étape : partager l’idée de 
ce projet avec quelques personnes 
discernées.

Une Fraternité peut commen-
cer très simplement, à l’initiative 
d’une personne ou d’une famille. 
Quatre personnes suffisent pour 
commencer à la constituer. Mais 
on évitera de dépasser le nombre 
de dix, afin de faciliter le partage.
Cet appel doit être très ouvert : il 
est bon qu’elle ne soit pas consti-
tuée seulement par affinité, car 
on ne choisit pas ses frères et 
sœurs. 
Il importe que chaque Fraternité 
repose sur un noyau de trois ou 
quatre personnes s’engageant à 
une présence fidèle. Les autres 
peuvent être des invités « sans 
engagement » au début.
Les Fraternités peuvent prendre 
des visages variés suivant les 
lieux, spécialement pour les 
jeunes. Elles peuvent aussi être 
des lieux intergénérationnels.
Chaque Fraternité peut aussi se 
placer sous le patronage d’un 
saint.

Fiche 1 : Créer une Fraternité chrétienne
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Quatrième étape : faire une première 
réunion dans un lieu facile d’accès et 
convivial (cf. Fiche 2 Recommanda-
tions – La première réunion). Elle est 
animée par une personne du groupe 
(cf. Fiche 3 Recommandations – Le 
temps en Fraternité).

Les Fraternités déjà existantes

Bien des équipes des différents mouve-
ments de l’Apostolat des laïcs, d’autres 
associations de fidèles ou de groupes 
de prière peuvent être des Fraternités 
chrétiennes telles qu’elles sont présen-
tées ici ; elles offrent la chance de la ren-
contre entre la vie quotidienne à conver-
tir et la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 
et le soutien de la vie fraternelle.
Ces groupes sont simplement invités à 
vérifier comment elles mettent en œuvre 
les caractéristiques exposées dans la 
Charte des Fraternités chrétiennes et en 
vivent : place de l’Écriture Sainte, lien 
avec la communauté paroissiale, sou-
tien des efforts missionnaires de leurs 
membres, encouragement à l’évangéli-
sation de proximité, appel de nouveaux 
membres, accueil des plus fragiles…

La multiplication 
des Fraternités

Les Fraternités Chrétiennes sont ap-
pelées à se développer et à se mul-
tiplier, en intégrant régulièrement de 
nouveaux membres. Elles ne sont 
pas de simples groupes de partage 
d’Evangile ni des « clubs fermés ». La 
tentation de rester longtemps avec 
les mêmes personnes, sans se sé-
parer, apparaît d’autant plus quand 
les relations entre les membres de-

viennent fortes et le climat de la Fra-
ternité chaleureux. Les Fraternités 
ont à se rappeler qu’une des raisons 
d’être de leur existence est l’évangé-
lisation et l’accueil des plus fragiles.

Une Fraternité qui ne se multiplie-
rait pas court le risque de se sclé-
roser. Ses membres s’évangélisent 
mutuellement en vue d’évangéliser 
le monde. C’est pourquoi ils doivent 
inviter toute personne qu’ils ren-
contrent et qu’ils discernent comme 
désireuse de découvrir le Christ ou 
en recherche de Dieu à rejoindre leur 
Fraternité.

Lorsqu’une Fraternité dépasse huit à 
dix membres, il est bon d’en fonder 
une nouvelle en la scindant en deux.

La nouvelle Fraternité prend alors 
comme responsable une personne 
ayant déjà une certaine expérience 
de la vie et de l’animation en Frater-
nité.

Les prêtres et des membres de 
l’équipe pastorale font si possible 
une visite par an de chaque Frater-
nité et réunissent les responsables 
pour faire un point sur leur crois-
sance. Si une Fraternité n’accueille 
aucun nouveau membre pendant 
deux ans, il faudra voir comment y 
remédier et peut-être modifier la 
composition de plusieurs Fraternités, 
pour leur apporter un renouveau.
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Un temps d’accueil 
(une collation peut se situer ici ou à la 
fin de la rencontre)

Chacun se présente et dit ce qu’il 
veut de lui (les réunions suivantes 
permettront de mieux se connaître).
Chacun peut dire ce qu’il attend 
d’une Fraternité Chrétienne. On voit 
alors si les attentes correspondent à 
la Charte des Fraternités.

Un temps de partage de texte 
d’Evangile (Marc 3, 31-35)

« Arrivent sa mère et ses frères. Restant 
au-dehors, ils le font appeler. Une foule 
était assise autour de lui ; et on lui dit : 
‘‘Voici que ta mère et tes frères sont là 
dehors : ils te cherchent.’’ Mais il leur ré-
pond : ‘‘Qui est ma mère ? Qui sont mes 
frères ?’’ Et parcourant du regard ceux qui 
étaient assis en cercle autour de lui, il dit : 
‘‘Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait 
la volonté de Dieu, celui-là est pour moi 
un frère, une sœur, une mère.’’ ».

Lire et relire tout le texte.
Pour quel motif se présente la pa-

renté de Jésus (voir le lien avec Marc 3, 
20-21) ?

Observer les étapes de la narration.
Méditer les éléments les plus intéres-

sants pour une Fraternité Chrétienne :
Jésus est au centre ;
ceux qui sont à l ’ intérieur 
écoutent la Parole de Dieu ;
il y a quelque chose à vivre : 
« faire la volonté de Dieu » ;

Jésus révèle qui sont ses frères et 
ses sœurs ;
ceux qui sont à l’extérieur 
cherchent aussi Jésus à leur ma-
nière.

Un temps de prière 
(Cf. Fiche 6 Recommandations – La prière 
en Fraternité).

Un temps d’organisation 
(si ce n’est déjà fait).

Échanger des adresses, des télé-
phones, des adresses mail.
Le rythme et les dates de rencontres.
Chaque Fraternité fixe le rythme de 
ses rencontres. L’idéal est de se ré-
unir une fois par semaine, quitte à 
ce que la durée de la rencontre soit 
plus courte. On privilégiera donc la 
fréquence à la durée. L’expérience 
montre qu’il faut au moins faire deux 
réunions par mois pour que la Frater-
nité porte tous ses fruits (cf. Fiche 
7 Recommandations – Quelques 
conseils importants).
Le lieu et l’animateur de la prochaine 
rencontre.
Le choix du responsable.
Le lien avec la paroisse.
Choisir un nom de la Fraternité, un 
saint par exemple (ce choix peut être 
fait plus tard).

Avant de se quitter

Relire ce qui a été vécu.
Prendre un moment de convivialité.

Fiche 2 : La première rencontre
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Fiche 3 : Le temps en Fraternité
Puisqu’elle est un petit groupe, une Fra-
ternité chrétienne peut avoir un mode 
de fonctionnement souple. Elle ne 
demande pas de compétence particu-
lière ni grande organisation. Cette fiche 
donne quelques repères, à adapter dans 
chaque Fraternité.

Le lieu

Elle se réunit dans un cadre convivial et 
accessible. Ce cadre est de préférence le 
domicile d’un des membres. Il est bon de 
tourner d’une habitation à l’autre, dans 
la mesure du possible, sauf si cela ne 
s’avère pas souhaitable (par exemple 
des parents peuvent ne pas savoir com-
ment faire garder leurs jeunes enfants, 
une personne âgée ou malade peut être 
empêchée de sortir, des personnes plus 
démunies peuvent souhaiter ne pas re-
cevoir chez elles, etc.)

Le contenu de la rencontre

Elle pourra comporter :
Une prière d’ouverture (cf. Fiche 6 
Recommandations – Les prières de 
la Fraternité)
Un temps d ’accuei l  bref et 
d’échanges de nouvelles
Un temps de prière et de partage 
autour de l’Ecriture Sainte, par 
exemple avec les textes bibliques du 
dimanche suivant
Le cœur de la rencontre, sous le re-
gard de l’Esprit Saint :

un temps de partage sur la vie de 
chacun, pour y découvrir la pré-

sence et l’action de Dieu, et pour 
se soutenir humainement ;
ou un temps d’approfondisse-
ment de la vie spirituelle ou de 
la vie de foi ;
ou un temps autour des expé-
riences d’évangélisation de cha-
cun depuis la dernière rencontre, 
pour s’encourager et se stimuler 
dans l’annonce explicite du Christ 
autour de soi.

Un bref temps de partage d’informa-
tions sur la vie de l’Eglise (paroisses, 
secteur, diocèse, etc.)
Un moment de convivialité (café, thé, 
gâteaux, dîner ou autre, selon l’ho-
raire convenu par le groupe). C’est un 
moment important où se créent des 
liens de voisinage qui débouchent 
sur une amitié et une entraide sin-
cères.
Un temps final d’action de grâce

Des précautions à tenir

Il est bon de minuter les différents 
temps de la rencontre, et de res-
pecter les horaires fixés. Sur les dif-
ficultés liées au temps de partage, 
voir la Fiche 7 Recommandations – 
Quelques conseils importants.
La rencontre doit durer un temps 
raisonnable. En particulier, si elle 
se déroule le soir, il faut veiller à ne 
pas terminer trop tard, pour ne pas 
s’épuiser avec des soirées trop lon-
gues et fatigantes, et ainsi générer 
du découragement.
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Fiche 4 : Le responsable
Appel du responsable 
de la Fraternité

Chaque Fraternité désigne pour un 
temps un responsable parmi ses 
membres. Ce responsable peut chan-
ger chaque année. L’idéal est d’avoir 
dans chaque Fraternité un respon-
sable et un second, qui puisse deve-
nir responsable d’une nouvelle Fra-
ternité lors d’une multiplication. Les 
personnes qui ont lancé l’invitation 
pour former la Fraternité peuvent 
être ces responsables.
Le responsable de Fraternité doit 
avoir un réel sens ecclésial et le désir 
de conduire les membres à la décou-
verte du Christ, au cœur de l’Eglise.

Mission du responsable

Le responsable veille à l’unité, au bon 
déroulement et à la vie de la Frater-
nité. Il est attentif à garder le lien 
avec tous les membres, en particulier 
en cas d’absence de l’un d’entre eux, 
dans le respect de sa liberté.
Il est en lien avec l’équipe de suivi 
des Fraternités du secteur.
Le responsable est attentif aux 
conseils et aux difficultés exposés 
dans la Fiche 8 Recommandations – 
Quelques conseil importants.
L’animation et l’organisation des ren-
contres de la Fraternité ne sont pas 
nécessairement faites par le respon-
sable. Au contraire, il est bon que les 
membres assurent ce rôle à tour de 
rôle, sous la veille du responsable.

Accompagnement 
et formation des responsables

La formation et l’accompagnement 
des responsables sont nécessaires 
pour éviter que les Fraternités ne 
deviennent de simples lieux de ren-
contre, de débats intellectuels ou de 
révision de vie. La conséquence se-
rait un affadissement du charisme de 
la Fraternité et une sorte de « mon-
danisation » de la rencontre, avec 
l’oubli de l’écoute de la Parole de 
Dieu et de l’évangélisation.
Cette formation et cet accompagne-
ment peuvent porter :

sur la compréhension de ce que 
sont une Fraternité et ses objec-
tifs ;
sur l’écoute de la Parole de Dieu ;
sur la relecture spirituelle ;
sur les « 5 Essentiels » de la vie 
chrétienne et de l’évangélisation 
(Vie de prière / Formation / Vie 
de charité / Vie fraternelle / Sou-
ci de l’évangélisation) ;
sur la manière de lever les diffi-
cultés qui peuvent être rencon-
trées.

Leur faire vivre ensemble un temps 
de Fraternité, pour les mettre en si-
tuation, est une bonne pédagogie.
Il est bon que le curé du secteur et 
l’équipe pastorale réunissent réguliè-
rement les responsables des Frater-
nités pour un temps d’évaluation et 
de relecture.
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Fiche 5 : Liens entre les Fraternités 
chrétiennes, avec le reste de la communauté 

et avec leur pasteur
Les Fraternités Chrétiennes sont des 
cellules du corps ecclésial. Elles ne 
sont pleinement vivantes qu’en relation 
avec l’ensemble de l’Eglise. Elles n’ont 
donc pas vocation à rester fermées sur 
elles-mêmes et à vivre en autarcie. Au 
contraire, ouvertes sur la vie du diocèse, 
des secteurs paroissiaux, des services 
et des associations de fidèles, elles sont 
appelées à les vitaliser, à être en lien les 
unes avec les autres, et reliées à leurs 
curés ou leurs responsables.

Le lien des Fraternités 
du secteur entre elles

L’Eucharistie dominicale est le lieu 
privilégié de la communion entre les 
Fraternités. Les membres qui le dé-
sirent sont incités à y participer.
Les curés sont invités à réunir, au 
moins une fois par an, toutes les 
Fraternités Chrétiennes présentes 
sur tous leurs secteurs. Cette ren-
contre, sous forme d’une journée 
de récollection ou d’un pèlerinage, 
a pour objectif de permettre la 
connaissance mutuelle et de faire 
une évaluation et une relecture de 
la vie des Fraternités. Elle peut don-
ner aussi lieu à la formulation de 
souhaits ou de remarques à destina-
tion des équipes pastorales, en vue 
d’améliorer leur action. Il est recom-
mandé que cette rencontre se fasse 
le même jour chaque année, pour 

donner une habitude (des sugges-
tions : le dimanche du Baptême du 
Seigneur, le dimanche de la Sainte 
Trinité, le dimanche du Christ-Roi, 
le troisième samedi ou dimanche de 
juin…).

Le lien des Fraternités 
du secteur avec le reste 
de la communauté paroissiale

Les Fraternités sont invitées à être 
présentes dans les temps forts du 
secteur, pour s’unir à l’ensemble de la 
communauté paroissiale : les grands 
temps liturgiques (Avent, Noël, Ca-
rême, Semaine Sainte, Pâques, etc.), 
les événements paroissiaux (pèle-
rinages, fêtes, journée de rentrées, 
rassemblements, visitations, etc.)…
Pour chaque secteur, l’équipe pasto-
rale discerne les moyens à prendre 
pour suivre, soutenir et coordonner 
les Fraternités Chrétiennes. Cette 
équipe en fait la liste et fait réguliè-
rement le point sur leur fonctionne-
ment.

Le lien des Fraternités 
du secteur avec leur pasteur

Il est souhaitable que chaque Fra-
ternité, même si elle appartient à un 
mouvement ou à une association de 
fidèles, transmette les coordonnées 
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de ses membres à l’équipe pastorale, 
pour un suivi pastoral et pour que se 
constitue un réseau des Fraternités 
sur un même secteur.
Chaque curé (ou un prêtre du sec-
teur chargé d’accompagner les Fra-
ternités) est encouragé à visiter une 
fois par an chaque Fraternité. Ainsi, 
un lien naturel sera établi avec le 
pasteur de chaque secteur paroissial.

Le lien des Fraternités 
du secteur avec le reste 
du diocèse

Il est possible d’organiser des visita-
tions entre Fraternités de secteurs 
ou d’ensembles pastoraux différents.
Au niveau diocésain, le réseau des 
Fraternités Chrétiennes est suivi et 
soutenu par le Conseil pastoral dio-
césain.

Celui-ci collecte puis diffuse 
les bonnes expériences ou les 
bonnes réalisations des diffé-

rentes Fraternités du diocèse, en 
lien avec le Service diocésain de 
la communication.
Il communique aussi les informa-
tions diocésaines importantes.
Il propose des pistes ou des ou-
tils pour une meilleure vitalité des 
Fraternités, en particulier pour 
leur relecture, pour une journée 
annuelle de récollection, ou pour 
la lecture de l’Ecriture Sainte, en 
lien avec le Service diocésain de 
formation.
Il peut aussi proposer et organiser 
un rassemblement diocésain des 
Fraternités, suivant un rythme 
à définir, et si possible au sanc-
tuaire de Notre Dame de Verde-
lais.
Autant que possible, il évalue 
régulièrement ce qui se vit dans 
les Fraternités et leur fonctionne-
ment, et en tire les conséquences 
spirituelles et pastorales.
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Fiche 6 : Pour les temps de prière 
en Fraternité

Pour la prière d’ouverture
Nous te remercions, Seigneur, d’avoir fait de nous des frères et des sœurs et de 
nous rassembler. Nous te louons pour ton immense amour et ton pardon pour 
chacun d’entre nous.

Maintenant nous te demandons de bénir notre réunion et de nous donner ton Es-
prit Saint : que nous sachions nous accueillir, nous écouter les uns les autres pour 
entendre ta voix à travers nos paroles.

Nous te demandons de te prier avec foi, de ne juger et de ne condamner personne 
comme tu nous l’as demandé, d’être les témoins de ton Evangile de vie dans notre 
quartier.

Donne-nous la force de la foi, de l’espérance et de la charité, cet amour surgi du 
pardon des péchés. Réchauffe sans cesse cet amour dans nos cœurs. Que nous 
persévérions à te servir sans relâche, Toi, le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de saint François d’Assise

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
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Veni Creator

Viens Esprit créateur, nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le don, l’envoyé du Dieu très Haut
Tu t’es fait pour nous le défenseur ;
Tu es l’amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du très Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi, l’esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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Fiche 7 : Quelques conseils importants

La fréquence des rencontres

Elle a une incidence importante 
sur la fécondité de la Fraternité. Le 
rythme d’une rencontre par mois 
séduit d’emblée. Mais l’expérience 
montre que ce rythme s’avère très 
insatisfaisant :
  il n’offre par un accompagnement 

suffisant pour les personnes qui 
découvrent la foi ;

 une rencontre mensuelle ne fait 
pas vraiment partie de la vie des 
personnes ; c’est une rencontre 
occasionnelle ;

 un empêchement (déplacement, 
maladie, vacances) suffit pour que 
la personne ne participe qu’à une 
seule rencontre par trimestre. 
D’où le risque d’une certaine « in-
fidélité ». 

Un rythme plus soutenu a un réel 
impact sur la vie des personnes. 
Il ne faut pas renoncer d’emblée à 
le proposer. La plupart des loisirs 
(sport, musique…) sont hebdoma-
daires. Pourquoi ne pas se donner le 
même temps pour la rencontre fra-
ternelle autour de la Parole de Dieu, 
qui éclaire et transforme nos vies ? 

Mieux se connaître

La connaissance mutuelle des 
membres de la Fraternité est indis-
pensable. Tout ce qui peut le favo-
riser est le bienvenu (repas, loisirs, 
moments de détente…).

Respecter la liberté

A tout moment, chaque membre de 
la Fraternité doit se sentir entière-
ment libre de partir ou de revenir. Il 
sait que la porte lui sera toujours ou-
verte et qu’il sera toujours accueilli.
Chacun est libre aussi de s’exprimer 
ou de garder le silence lors des par-
tages.

Bien vivre le partage

Etre particulièrement attentif au 
contenu des partages et des conver-
sations. En effet, il est probable que 
le démon se manifestera sous la 
forme de tentation de bavardages, 
de commentaires de toutes sortes, 
de débats stériles et des mondani-
tés qu’il faut à tout prix éviter : dis-
cussions politiques, sur l’esthétique, 
les goûts et les couleurs, sur les uns 
ou les autres… Elles sont sources de 
« querelles de mots, bonnes seule-
ment à perdre ceux qui les écoutent » 
(1 Tim 5, 3-5 ; cf. aussi 2 Tm 2, 14 ; 
Tite 3, 9). Nous ne nous réunissons 
pas par nous-mêmes, mais c’est le 
Seigneur qui invite ses fils à vivre de 
lui et à recevoir de lui des sentiments 
fraternels : « Ayez en vous les senti-
ments que l’on trouve dans le Christ 
Jésus… » (Phil 2, 5).
Chacun veille à instaurer un vrai cli-
mat d’écoute, en évitant tout débat, 
en respectant l’expression d’autrui, 
par une écoute bienveillante et res-
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pectueuse, sans couper la parole et 
sans porter de jugement ou de com-
mentaire déplacé. Cela est particu-
lièrement nécessaire dans la fin de 
la rencontre, quand chacun exprime 
comment Dieu lui parle personnel-
lement et durant le temps de prière.
Quand on s’exprime, on le fait à la 
première personne, en disant « JE ».
Par respect pour les autres, chacun 
veille à ne pas monopoliser la parole, 
mais à laisser la place également aux 
autres participants.

Respecter la confidentialité

Ce qui est dit dans la Fraternité n’en 
sort pas. Ainsi, chacun peut s’expri-
mer en confiance sans redouter que 
cela soit répété à l’extérieur et qu’il 
se sente trahi d’avoir partagé ses 
sentiments.

Entre les rencontres

Veiller à garder le contact, en par-
ticulier avec ceux qui n’ont pas pu 
participer à la dernière rencontre.
Assister ceux qui en ont besoin.
Porter dans la prière le désir des 
autres, ce qui a été exprimé lors des 
partages…
Prier aussi pour que la Fraternité soit 
missionnaire et grandisse. Prier pour 
discerner ceux qui pourraient être 
appelés à rejoindre la Fraternité ; et 
prier pour ces derniers, afin que l’Es-
prit Saint les touche.

Se former

Pour les besoins de formation des 
membres de la Fraternité, ne pas hé-

siter à s’adresser au Service diocésain 
de la Formation ou au curé, pour ob-
tenir des conseils sur des ouvrages 
ou des outils exploitables.
Un bon outil de vie des Fraterni-
tés est le parcours « Newpastoral » 
(site Internet du même nom), où est 
proposée, avec le soutien de vidéos 
et de textes, une réflexion sur la fa-
çon de répondre en chrétiens aux 
questions essentielles de la vie, des 
témoignages, sur des événements 
évangéliques qui permettent de 
connaître Jésus-Christ, sur la vie pa-
roissiale... L’adhésion à ce parcours se 
fait en lien avec le curé.
Les Fraternités Chrétiennes pourront 
facilement utiliser les ouvrages « Le 
Kit Credo – Le Je crois en Dieu » et 
« Le Kit Credo – Les sacrements » 
(éditions Artège), élaborés par Mgr 
Jean-Marie Le Vert, et qui présentent 
de façon simple et courte l’ensemble 
du Credo et des sacrements, avec 
des catéchèses par vidéo de 6mn.
La vocation première des Fraternités 
n’est pas la formation, même si elle 
en permet une part, à son niveau. Si 
des membres expriment le désir de 
recevoir une catéchèse plus étoffée 
et un plus fort approfondissement de 
la vie spirituelle, ils peuvent se tour-
ner vers les secteurs, les doyennés 
et le diocèse qui offrent de multiples 
lieux et parcours à cet effet. Le res-
ponsable de la Fraternité informe les 
membres de ces possibilités, suivant 
les besoins de chacun.
Un membre peut, pour un temps, 
quitter la Fraternité pour suivre un 
parcours de formation, de type par-
cours Alpha ou Béta…



14

Bloc-notes

Le nom de votre fraternité :

Les dates des prochaines rencontres :

Notes diverses :
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