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KÉSACO ?
AVEC QUI ?
Avec tous vos amis, proches, voisins, collègues... Qu’ils soient croyants, 
chercheurs de Dieu, en chemin ou non croyants. Veillez à l’accueil de 
tous, avec une attention particulière pour les personnes en situation 
de précarité.

COMMENT ?
C’est simple ! Des fiches pratiques, avec des conseils de mise en œuvre, 
sont à votre disposition en paroisse ou en ligne. Elles vous aideront à lancer 
votre Fraternité. Votre secteur pastoral peut aussi vous mettre en relation 
avec une Fraternité existante ou accompagner les premiers pas de votre 
Fraternité.  Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre paroisse.

QUAND ?
Quand vous le souhaitez : si possible une fois par semaine ou deux 
fois par mois. À l’heure du petit déj’, du goûter, de l’apéritif ou après le 
dîner... en fonction de ce qui convient à votre Fraternité.

OÙ ?
À la maison, tout simplement !

« La rencontre dans les maisons pour partager les joies et les at-
tentes qui sont présentes dans le cœur de chaque personne est 
une véritable expérience de l’évangélisation, très similaire à ce 
qui est arrivé dans les premiers jours de l’Église. »
Pape François

POUR QUOI ?
Pour favoriser la fraternité entre tous, mettre en œuvre l’évangelisation 
de proximité, permettre l’accueil des plus fragiles, être des lieux d’expé-
rience de foi et de croissance dans l’intimité avec Dieu.

?



LANCEZ-VOUS !
FONDEZ OU REJOIGNEZ UNE FRATERNITÉ
Vous avez lancé ou souhaitez rejoindre 
une Fraternité chrétienne, remplissez ce 
bulletin et déposez le au secrétariat de la 
paroisse.

Jeanne Lévêque, 24 ans,  
paroissienne de Saint Seurin 
à Bordeaux.
Il y a trois ans, à la sortie d’une messe, 
un jeune couple nous a proposé de 

rejoindre une fraternité qui venait de 
se créer sur la paroisse. Nous venions 

d’arriver, et c’était pour nous l’occasion de 
nous investir dans la paroisse et de connaître 

d’autres couples, d’autres familles. Nous ne savions pas 
trop à quoi nous attendre, hors mis le fait de partager 
un repas et un temps d’échange autour de l’évangile 
du dimanche... Le fait de se confier sans vraiment se 
connaître peut sembler difficile au début, mais j’ai trouvé 
au sein de cette équipe un accueil vraiment chaleureux 
et des relations fraternelles. La Fraternité m’a appris à 
ne pas forcément attendre de réponse sur une lecture 

de l’Évangile, à accueillir la façon de voir de chacun... 
Notre équipe a aussi beaucoup évolué, car nous 
étions quatre ou cinq couples au départ, puis nous 
sommes arrivés à une dizaine de couples en deux ans. 
Nous avons alors scindé l’équipe en deux. L’an passé, 
plusieurs couples ont déménagé et nous avons reformé 
une seule équipe, constituée de deux couples déjà 
présents, de deux nouveaux couples et d’un jeune 
célibataire. La dimension paroissiale y est très 
importante et cela me permet d’être en 
communauté avec des frères.

Nous vous contacterons rapidement pour 
vous accompagner, ou nous vous indiquerons 
une Fraternité près de chez vous.

« C’était pour nous l’occasion de nous investir dans la 
paroisse et de connaître d’autres couples. [...] La dimension 
paroissiale y est très importante et cela me permet d’être 

en communauté avec des frères. »
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S’INSCRIRE EN LIGNE OU JOINDRE LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL

De promouvoir, développer et multiplier des petites 
communautés fraternelles de voisinage dans chaque 
paroisse, secteur pastoral… Ces communautés frater-
nelles sont des groupes diversement constitués et ou-
verts à tous (quel que soit leur état de vie) d’une dizaine 
de personnes, se réunissant de préférence à domicile, 
pour un partage de vie, de la Parole de Dieu, ainsi qu’un 
temps convivial. Elles visent un partage personnel et 
évitent l’anonymat des grandes communautés, pour 
avancer dans la foi en communauté à taille humaine.

Ces communautés sont en lien avec les prêtres et les 
paroisses. Elles sont des lieux de formation, de prière et 
de mission. Elles sont capables d’accueillir les gens de 
passage, de proposer éventuellement diverses célébra-
tions de la Parole dans les églises, de manière publique 
et régulière et de créer du lien entre propositions cul-
tuelles et culturelles. Elles auront enfin pour mission 
d’essaimer pour fonder de nouvelles communautés 
fraternelles.
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