Fiche « FRATERNITÉS » N° 1

POUR UNE PREMIÈRE RENCONTRE
Le lieu de rencontre le plus adapté sera sans doute le domicile de l’un des membres.
…à l’heure qui arrange bien sûr tout le monde
…et selon les possibilités des uns et des autres : en après-midi ou en soirée !
L’animation de la première rencontre est assurée par celui qui accueille et qui prépare.

A - PRESENTATION (25 mn)
Même si nous nous connaissons, nous prenons bien le temps de nous présenter (tour
de table). Chacun dit pourquoi il est venu.

B - PARTAGE BIBLIQUE (20 mn)
Chant : Peuple de frères
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple !
R. Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. (Bis)
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres, Notre Dieu pardonne à son peuple.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières, Notre Dieu se donne à son peuple.

✟ Lecture : Actes des

Apôtres 2,42-47

Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de
prodiges et de signes s’accomplissaient par les apôtres.
Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous,
selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au
Temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et
la simplicité de cœur.
Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le
Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.

Fraternité
Pour mieux comprendre le texte :

Le livre des Actes des Apôtres est centré sur les disciples que le Ressuscité accompagne par la force de son Esprit. Saint Luc, qui écrit ce livre, peint le tableau de ce que
doit être la communauté chrétienne. Elle doit s’organiser pour entendre l’enseignement des Apôtres, vivre la communion fraternelle, prier et accueillir de nouveaux
membres. Elle témoigne auprès de tout le peuple.
1 - Qu’est-ce qui nous étonne, qu’est-ce qui nous choque dans ce témoignage ?
2 - Qu’est-ce qu’évoque pour nous «la communion fraternelle» ?

✟ Partage de quelques mots du texte
✟ Notre Père
✟ Prière

« Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici rassemblés en ton nom pour nous mettre
à l’écoute de la parole de Jésus, ton fils ressuscité. Viens affermir notre foi. Donnenous de reconnaître aujourd’hui les signes de la présence du ressuscité et d’en être
les témoins avec la force de ton Esprit Saint. »

C - LECTURE DE LA «CHARTE DES FRATERNITÉS» (30 mn)
- Comment la recevons-nous ?
- Ce que nous retenons : chacun partage une ou deux phrases qu’il retient après la
lecture et l’échange

D - QUELQUES DECISIONS (15 mn)
•à
 prendre : date de la prochaine rencontre, son contenu (voir fiche n°2) , sans
oublier qui va garder la trace de notre échange
• à mûrir :

E - PARTAGE CONVIVIAL
(Qui peut bien sûr se situer à n’importe quel moment de la rencontre !)
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- le rythme de nos rencontres ?
- le référent en lien avec l’EAP ?
- le nom de la « fraternité » que nous engageons ?

Fiche « FRATERNITÉS » N° 2

SE CONSTITUER POUR LA MISSION
Au cours de cette rencontre, la fraternité est invitée à se constituer pour la mission à travers plusieurs
choix : la situation de proximité à choisir de partager, l’élection de la personne référente, le choix du nom
de la fraternité qui dira en quelque sorte son identité.

A - PARTAGE DE NOUVELLES (25 mn)
Chacun partage un événement vécu depuis la dernière fois (un événement heureux…
plus difficile…) 2-3 mn par personne.

B - PARTAGE BIBLIQUE (20 mn)
Chant : Christ aujourd’hui nous appelle
R. : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins. Vous qu’il nomme ses amis.
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins. Ia Parole va germer.
3. Ses chemins vous libèrent de la peur, Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur.

✟ Lecture : Actes des Apôtres 6,1-7
En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les Hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’assemblée plénière des disciples et dirent : « Il
ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables ».
Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis d’Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction.
Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la Parole. «Cette
proposition fut agréée par toute l’assemblée : on choisit Étienne, un homme plein de
foi et d’Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche ; on les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. La
parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à
Jérusalem ; une multitude de prêtres obéissait à la foi».

Fraternité
a. Que me dit le texte ?
b. Quel appel …. ?

✟ Partage de quelques mots du texte
✟ Notre Père

(Nous pouvons continuer la prière : une prière apportée par l’un des membres, la
prière à Marie, un chant…)

C - ECHANGE SUR LA PROXIMITÉ (30 mn)
Le 4° pilier donné aux Fraternités dans la Charte synodale (Principe 2, décision 1)
décrit des formes de proximité que nous pouvons mettre en action :
« la transmission des informations, l’invitation à la prière, l’attention aux personnes
isolées, des rencontres amicales avec le voisinage, une aide ponctuelle pour préparer
un sacrement ou une sépulture… »
Ces formes de proximité peuvent aussi porter sur l’attention aux malades isolés ou
dans les établissements de santé, l’apport d’aide matérielle à des gens en précarité,
le souci de rejoindre les gens qui n’ont pas de transport, ou encore la proposition
d’un temps de prière sur un relais ou un quartier.
Quelles sont nos attentes ? Qu’allons-nous construire ensemble ?
Qu’est-ce qui nous réunit ? Qu’avons-nous en commun :
- notre vie de quartier, notre vie paroissiale ?
- nos soucis, nos préoccupations … ?
S’il n’y a pas de territoire bien délimité, notre territoire de partage pourra être « nos
préoccupations ».
Notre fraternité va se préoccuper plus particulièrement de…

D - CHOIX DU RERERENT
Le choix se fait par élection :
- « premier tour » : chacun par écrit donne plusieurs noms possibles. L’animateur
de la soirée dépouille et donne les résultats.
- « deuxième tour », chacun fait le choix d’un nom. L’élection se fait à la majorité relative.
Bien sûr entre les deux tours chacun peut s’exprimer.

E - CHOIX DU NOM DE LA FRATERNITE

F - PARTAGE CONVIVIAL
(Qui peut bien sûr se situer à n’importe quel moment de la rencontre !)

Comité des Fraternités - Centre St Jean - 36 rue Barra
49045 Angers cedex 01 - fraternites@diocese49.org

LGL Imprimerie 02 41 69 05 05

Selon les attentes exprimées, quel nom traduira le mieux notre fraternité :
- Un nom de saint - un nom de quartier - un nom symbolique ?
Chacun propose un nom : nous échangeons et nous nous mettons d’accord.

Fiche « FRATERNITÉS » N° 3

LA FRATERNITÉ PASSE À L’ACTION
Au cours de cette rencontre, la fraternité est appelée à se décider pour une action ; c’est constitutif de
la vie de l’équipe.
Il s’agit « d’actions dites de proximité », comme, par exemple, la transmission des informations, l’invitation à la prière, l’attention aux personnes isolées, des rencontres amicales avec le voisinage, une aide
ponctuelle pour préparer un sacrement ou une sépulture… » Charte synodale page 10.

A - PARTAGE DE NOUVELLES (25 mn)
Depuis la dernière rencontre, qu’est-ce qui nous a marqués ?
Chacun prend 2 à 3 mn pour s’exprimer.

B - TEMPS DE PRIÈRE ET PARTAGE BIBLIQUE (20 mn)
Chant : Comme Lui
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour comme lui.
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimé.
Être pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde.
4.Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d’Évangile, au milieu de notre monde.

✟ ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21)
Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et,
quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de
gens ; il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples
s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la
foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter à manger ! »
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à
manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons ».
Jésus dit : « Apportez-les moi ici ». Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe,
il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent
à la foule.

Fraternité
Tous mangèrent à leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze paniers
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes
et les enfants.
Pour entrer dans le texte : Les disciples s’inquiètent auprès de Jésus pour la foule qui
a besoin de se nourrir. Ce sont eux qui vont donner ensuite à la foule le pain multiplié
par Jésus à partir de ce qu’ils possèdent. Nous repérons les paroles et les gestes de Jésus
appelant les disci-ples à observer, à prendre leurs responsabilités et à passer à l’action.

✟ Notre Père
C - C / CHOIX DE l’ACTION (45 mn)
1. Temps de silence :
Chacun pense à une situation qui le préoccupe et dans laquelle il lui semble
important ou urgent d’agir.
2. Partage, sans commentaires, des situations :
Chacun évoque en quelques mots la situation à laquelle il pense.
3. Choix d’une situation
Ensemble nous choisissons la situation que nous voulons approfondir et mettre
en œuvre.
La personne qui la porte l’expose plus longuement pour permettre à tous de
mieux la comprendre : nous identifions la difficulté ou le problème qui se pose

Lors de cette étape : nous ne rapportons pas la situation à d’autres situations
semblables. (Interdit ! pour ne pas se disperser)
4. Qu’est-ce qui pourrait être fait ?
Chacun exprime des idées de démarches, d’actes qui pourraient être entrepris.
Sont-elles réalisables ?

D / PARTAGE CONVIVIAL
(Qui peut bien sûr se situer à n’importe quel moment de la rencontre !)
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5. Décision : Et maintenant, que choisissons nous de faire ?
Qui va le faire ? Comment ? Avec qui ? Quand ?

