Fiche 1 : Créer une Fraternité chrétienne

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 curés et les équipes pastorales, qui doivent
les encourager ; cela vaut en particulier
pour les nouveaux paroissiens, les catéchumènes, les recommençants et les chercheurs 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 vraiment…
Deuxième étape : prier pour discerner les appels du Seigneur et pour
qu’il montre avec qui créer une Fraternité 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 commencer 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 constituée 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.
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Quatrième étape : faire une première
réunion dans un lieu facile d’accès et
convivial (cf. Fiche 2 Recommandations – 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 mouvements de l’Apostolat des laïcs, d’autres
associations de fidèles ou de groupes
de prière peuvent être des Fraternités
chrétiennes telles qu’elles sont présentées ici ; elles offrent la chance de la rencontre entre la vie quotidienne à convertir 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, soutien des efforts missionnaires de leurs
membres, encouragement à l’évangélisation de proximité, appel de nouveaux
membres, accueil des plus fragiles…

La multiplication
des Fraternités
Les Fraternités Chrétiennes sont appelées à se développer et à se multiplier, 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 séparer, apparaît d’autant plus quand
les relations entre les membres de4

viennent fortes et le climat de la Fraternité chaleureux. Les Fraternités
ont à se rappeler qu’une des raisons
d’être de leur existence est l’évangélisation et l’accueil des plus fragiles.
Une Fraternité qui ne se multiplierait pas court le risque de se scléroser. Ses membres s’évangélisent
mutuellement en vue d’évangéliser
le monde. C’est pourquoi ils doivent
inviter toute personne qu’ils rencontrent 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 Fraternité.
Les prêtres et des membres de
l’équipe pastorale font si possible
une visite par an de chaque Fraternité et réunissent les responsables
pour faire un point sur leur croissance. 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.

