Fiche 3 : Le temps en Fraternité
Puisqu’elle est un petit groupe, une Fraternité chrétienne peut avoir un mode
de fonctionnement souple. Elle ne
demande pas de compétence particulière 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 comment faire garder leurs jeunes enfants,
une personne âgée ou malade peut être
empêchée de sortir, des personnes plus
démunies peuvent souhaiter ne pas recevoir 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 t e m p s d ’a cc u e i l b re f e t
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 regard de l’Esprit Saint :
un temps de partage sur la vie de
chacun, pour y découvrir la pré6

sence et l’action de Dieu, et pour
se soutenir humainement ;
ou un temps d’approfondissement de la vie spirituelle ou de
la vie de foi ;
ou un temps autour des expériences d’évangélisation de chacun 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’informations sur la vie de l’Eglise (paroisses,
secteur, diocèse, etc.)
Un moment de convivialité (café, thé,
gâteaux, dîner ou autre, selon l’horaire convenu par le groupe). C’est un
moment important où se créent des
liens de voisinage qui débouchent
sur une amitié et une entraide sincères.
Un temps final d’action de grâce

Des précautions à tenir
Il est bon de minuter les différents
temps de la rencontre, et de respecter les horaires fixés. Sur les difficultés 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 longues et fatigantes, et ainsi générer
du découragement.

