Présentation des
Fraternités paroissiales
Venez découvrir une nouvelle vie de prière fraternelle
entre paroissiens de tous horizons

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les
uns pour les autres... Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui
sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement.
Romains 12, 10-15
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Les fraternités paroissiales

Origine des Fraternités
Répondre à un appel des papes et de notre évêque
Comme les conclusions du synode diocésain de l’Église catholique en Yvelines, en 2011,* le recommandaient, la paroisse de Montfort L’Amaury souhaite lancer pour l’Avent 2018 des Fraternités
paroissiales à l’intention de tous.
En 1988, Saint Jean Paul II exhortait les paroisses à évoluer vers des communautés de vie : “Pour que
toutes les paroisses soient de vraies communautés chrétiennes, les autorités locales doivent favoriser (...) les
petites communautés ecclésiales de base, que l’on appelle aussi communautés de vie, où les fidèles puissent
se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et s’exprimer dans le service de l’amour. (...) La paroisse
n’est pas en premier lieu une structure, un territoire, un édifice, c’est avant tout la famille de Dieu, Fraternité́
qui n’a qu’une âme. » (Exhortation, les Fidèles Laïcs, 1988, n° 26)
Le pape François nous rappelle que “dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en
effet le désir d’une vie pleine, à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la
communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères
à accueillir et à embrasser. En effet, la fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est un être
relationnel. La vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme
une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la construction d’une société juste, d’une paix solide et durable
devient impossible.” (Célébration de la XLVIIe journée mondiale de la paix)
* Extrait du synode « Je vous invite à avancer, en créant, là où ce n’est pas encore fait, des équipes de proximité de quartier ou de villages, en organisant
des rencontres de toute la communauté chrétienne… » // « J’appelle chaque paroisse à mettre en place ou à développer des «équipes fraternelles» A5/D3

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. Matt 18, 20

Pour tous les baptisés
Chaque baptisé est appelé en tant que prêtre,
prophète et roi à annoncer l’Évangile, célébrer le
Seigneur et servir ses frères.
La Fraternité a vocation à être un lieu
d’encouragement mutuel et de relecture pour
vivre les trois engagements de la vie
chrétienne : annoncer l’Évangile, célébrer le
Seigneur, servir nos frères.

Paroisse de Montfort l’Amaury
3, rue de la treille
78490 MONTFORT L’AMAURY

Un concept existant
L’exemple de la paroisse anglicane de Holy
Trinity Brompton (HTB), qui est à l’origine des
parcours ALPHA et qui compte plus de 5000
fidèles aujourd’hui, rappelle qu’elle s’est
développée grâce à la création de Fraternités
qui sont encore aujourd’hui le poumon et
moteur de leurs initiatives d’évangélisation.
Le diocèse de Sens et Auxerre a lui aussi
lancé les fraternités paroissiales pour toutes
ses paroisses, ainsi que beaucoup de
paroisses un peu partout dans le monde.

Tél : 01 34 86 01 43
Mail : paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr

3

Définition des Fraternités
Des communautés de personnes
A l’image des premières communautés chrétiennes les Fraternités sont des communautés de personnes membres d’une même paroisse qui souhaitent vivre de l’Évangile et accueillir ceux qui
cherchent le Christ. En lien avec le curé et la messe dominicale les Fraternités sont des relais
domestiques de ce qui se vit dans la communauté toute entière.
La Fraternité est un groupe d’une douzaine de paroissiens accompagné par un responsable.

Un lieu de communauté fraternelle
Dans une paroisse aux réalités multiples et au vaste territoire, aux messes multiples il est souvent
difficile de développer des amitiés durables et porteuses de fruits avec des paroissiens de villages
différents.
Le contact avec les autres se limite souvent à un bonjour ou bonsoir amical, sans suite. Une église
vivante doit être un lieu de communauté fraternelle où l’on peut se retrouver dans un groupe à taille
humaine où tout le monde se connaît au moins un peu, un lieu d’accueil, un lieu où l’on se sente
en sécurité, un lieu de partage de sa foi chrétienne, un lieu de prière, un lieu de joie.
La Fraternité est ce lieu intermédiaire entre la foule du dimanche et l’intimité de la maisonnée. Il
débute typiquement par un repas qui est l’occasion de se détacher des soucis du quotidien, de retrouver avec joie ses amis, et de se préparer physiquement et spirituellement à l’écoute de la parole.

Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu
et la mettent en pratique. Luc 8, 21
Un lieu de développement spirituel et de formation
Tout chrétien, quelque soit l’étape où il se trouve dans son chemin de foi, peut avancer sur ce chemin.
La participation à la vie liturgique et sacramentelle de l’Église est fondamentale pour cet objectif, mais
elle n’est pas suffisante.
Un chrétien « isolé » (même s’il rejoint les autres paroissiens à la messe du dimanche) a plus de mal à
grandir spirituellement.
La Fraternité, en étant un lieu à taille humaine où on loue le Seigneur, où on écoute Sa parole, où
on partage ses propres expériences et où on prie avec ses frères et sœurs chrétiens est un lieu
fort de développement spirituel (Actes 2 : 42-47).
Après le repas, le déroulé de la Fraternité comprend un temps de louange commun et l’écoute de la
parole avant un enseignement, donné par le curé. Enfin, la soirée se termine par un temps de prière
commun ou en petits groupes.
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Définition des Fraternités
Un lieu de charité fraternelle
Comme le Pape François nous le précise : “Nous les chrétiens nous croyons que dans l’Église nous
sommes tous membres les uns des autres, tous réciproquement nécessaires, parce qu’à chacun de nous a
été donnée une grâce à la mesure du don du Christ, pour l’utilité commune (cf. Ep 4, 7.25 ; 1Co 12, 7).
Le Christ est venu dans le monde pour nous apporter la grâce divine, c’est-à-dire la possibilité de participer
à sa vie. Ceci implique de tisser une relation fraternelle, empreinte de réciprocité, de pardon, de
don total de soi, selon la grandeur et la profondeur de l’amour de Dieu offert à l’humanité par
celui qui, crucifié et ressuscité, attire tout à lui : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera
à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,
34-35).
Les Fraternités sont un lieu où on peut vivre pleinement cette charité entre paroissiens, car on
choisit d’aimer en vérité ses frères et soeurs qui nous sont donnés.

“Vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes
manières vers Celui qui est la Tête, le Christ”. Ephésiens 4-15
Un vecteur d’évangélisation ouvert sur l’extérieur
La Fraternité est un lieu où les membres sont encouragés dans leur foi et dans le partage de celleci avec les autres. Le partage nous permet de grandir dans la foi et de nous édifier.
La Fraternité est un lieu d’accueil pour les nouveaux venus qui sont à le recherche d’un lieu plus
personnel pour vivre leur foi.
Qu’ils ou elles soient des nouveaux paroissiens, des nouveaux convertis, des nouveaux confirmés,
des recommençants venant du Parcours Alpha, de la préparation baptême, des paroissiens de longue
date souhaitant rejoindre une fraternité, … ou tout autre visiteur motivé, chacun doit pouvoir
trouver une Fraternité capable de l’accueillir.

Paroisse de Montfort l’Amaury
3, rue de la treille
78490 MONTFORT L’AMAURY
Tél : 01 34 86 01 43
Mail : paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr

5

Le déroulé
Une Fraternité paroissiale en résumé :
Se rencontrer autour d’un repas
Louer le Seigneur
Partager en petit groupe sur un texte de l’évangile
Développer de nouvelles relations spirituelles entre paroissiens
Prier les uns pour les autres
Accueillir des nouveaux venus dans la paroisse
Vivre une vie fraternelle et non plus des vies juxtaposées
Avancer sur son chemin de foi

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. Psaume 33

Une organisation précise
Qui : une douzaine de personnes qui ne se choisissent pas
Où : chez un des membres de la Fraternité qui convient à l’ensemble de la Fraternité.
Quand : tous les 15 jours, à partir de l’Avent 2018 - hors vacances scolaires - engagement
pour un an, jour de la semaine à déterminer en Fraternité
Comment : Durée 2h30 (découpage indicatif)
•

35’ pour l’accueil et le repas

•

05’ pour les annonces paroissiales

•

20’ de louange (chants et prière à haute voix)

•

20’ d’exposé

•

40’ de partage en petits groupes (5 à 6) sur le thème de l’exposé

•

30’ de prière les uns pour les autres
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Pourquoi participer ?
Les Fraternités ne sont pas un service en plus pour la paroisse ni une activité pastorale, elles
ont pour vocation d’être un ressourcement spirituel pour chacun quel que soit son état
de vie et de Foi.
C’est l’occasion de vivre une communion fraternelle entre paroissiens, de “former un seul
corps en Christ” et d’apprendre à s’aimer en vérité et ainsi de grandir en charité et en
humilité.
La fraternité nous appelle à
- avoir de courage et de l’humilité pour être authentique les uns envers les autres
- respecter les différences de chacun et la confiance donnée
- vivre de la grâce donnée à tous ceux qui se retrouvent pour louer le Seigneur
- partager simplement et en vérité ce que nous avons dans le coeur
- se retrouver régulièrement
- mieux se préparer à notre messe du dimanche

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. Psaume 33

Venez et voyez !
Afin de lancer ce projet pastoral, le curé vous invite à 3 soirées
de présentation et formation aux Fraternités paroissiales.

mercredi 4 juillet - L’enjeu des fraternités
Mercredi 26 septembre - La prière des frères
Jeudi 11 octobre - Lancement des Fraternités
RDV au Presbytère
de 20h00 à 22h30
Repas partagé
Inscriptions : fraternites@montfort-catholique-yvelines.fr
Plus de renseignements - Diane de La Raitrie : 06 24 54 54 71
Paroisse de Montfort l’Amaury
3, rue de la treille
78490 MONTFORT L’AMAURY
Tél : 01 34 86 01 43
Mail : paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr

