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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.


