Fiche 2 : La première rencontre
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 répond : ‘‘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 parenté de Jésus (voir le lien avec Marc 3,
20-21) ?
Observer les étapes de la narration.
Méditer les éléments les plus intéressants 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 manière.

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 téléphones, des adresses mail.
Le rythme et les dates de rencontres.
Chaque Fraternité fixe le rythme de
ses rencontres. L’idéal est de se réunir 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 Fraternité 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.
5

