
LES FRATERNITÉS DE LA PAROISSE SE PRÉSENTENT À VOUS
ET VOUS INVITENT À LES REJOINDRE

Fraternité sur Le Mont
Nous formons une petite équipe de Fraternité depuis 2019, constituée de 5
personnes dont 2 couples et du Père Xavier (quand nous l’invitons à nous
rejoindre).
Nous nous retrouvons une fois par mois, le vendredi soir.
Chacun(e) prépare une prière, à tour de rôle, pour introduire notre rencontre et
Tirza nous passe la vidéo correspondant au thème de la soirée.
Nous relisons et échangeons sur le texte proposé, y ajoutant les apports de la
formation biblique du Père Jean Bouhelier qui nous éclairent et élargissent notre partage.
Puis nous terminons notre rencontre (2 heures environ) par une prière du Pape François ou de l’équipe
biblique et partageons un temps convivial.
Cette année, nous nous sommes retrouvés au mois d’octobre autour d’un repas convivial suivi de la 1re
rencontre sur l’Encyclique « Fratelli tutti » à l’aide du dossier proposé par le diocèse.
Nous ferons une nouvelle rencontre sur ce thème après une réflexion personnelle sur le résumé du 1er
chapitre de cette Encyclique plus profonde et plus engageante pour notre vie chrétienne.
Nous souhaitons à toutes les équipes de Fraternité, un échange fraternel et convivial, source vivifiante
de la vie chrétienne de chacun.

Fraternité sur Cravanche
Depuis trois ans, toutes les trois semaines, en dehors des vacances scolaires, nous nous retrouvons le
vendredi après-midi de 15h à 17h à la salle paroissiale de Cravanche.
Nous sommes un petit groupe de huit personnes et nous nous retrouvons pour échanger autour d'un
thème, cette année, autour de l'encyclique du pape François Fratelli tutti, tous frères. A travers cet
enseignement, nous voyons comment résonne en nous la Parole de Dieu, comment le Christ est présent
en nos vies et aussi comment nous pouvons vivre notre foi de chrétiens.
Nous partageons de beaux moments d'échanges, de discussions franches, de communion de prières.
Chacun vient avec des apports différents, on donne et on reçoit beaucoup dans la convivialité. Cette
expérience de fraternité se veut un prolongement de ce que nous recevons à la messe pour le vivre
concrètement tous les jours.
Nous vous invitons, si vous le souhaitez, soit à rejoindre l'une ou l'autre des fraternités existantes sur
notre paroisse, soit à vous lancer en constituant une nouvelle fraternité. Nous sommes à votre
disposition si vous avez besoin d'aide pour commencer. Toutes les modalités pratiques sont expliquées
dans le fascicule mis à disposition des fraternités.

Fraternités sur Essert
Jusqu’à récemment il y avait une seule fraternité sur Essert. Avec l’arrivée de nouveaux paroissiens
désireux de vivre cette expérience, le groupe s’est scindé pour créer 2 nouvelles fraternités.
Les fraternités ne sont pas de mini-sectes à l'intérieur de la paroisse, c'est juste le contraire : c'est une
anti-secte ou une école de la tolérance. On y est pour apprendre à comprendre d'autres membres de la
paroisse, avec leurs idées, leurs sensibilités, leurs convictions différentes des siennes.
Ce n'est pas un lieu clos : pour s'ouvrir aux autres, une fraternité se coupe en deux, pour donner
naissance à deux autres fraternités. Elle se reproduit donc tel un honnête protozoaire, pour que
quiconque souhaite l'intégrer puisse y trouver sa place.
Elle se réunit une fois par mois en moyenne, à la convenance des membres de la fraternité (un
après-midi ou un soir, durant deux heures) soit dans une salle paroissiale soit chez un membre de la
fraternité. La prière du début et de la fin est préparée à tour de rôle par un membre de la fraternité.

Rejoindre une fraternité : contactez la paroisse par mail paroisse.mere-teresa.90@orange.fr


