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FRATERNITÉS PAROISSIALES

Dans les premiers temps de l’Église (ecclesia), les ecclesioles désignaient le rassemblement des

chrétiens en petits groupes, dans les maisons.

 

Aujourd’hui de nombreuses paroisses proposent de vivre cette expérience de rencontres

fraternelles, de se retrouver régulièrement  avec d’autres chrétiens pour prier, se nourrir

spirituellement, grandir dans la foi,  se soutenir les uns les autres.

 

Cette fraternité peut être un lieu privilégié pour accueillir des nouveaux, et les intégrer. C’est

important d’appeler les personnes, de les inviter à faire partie d’une équipe.

6 à 8 paroissiens, de tous âges qui se retrouvent, chaque mois, pour lire, étudier, échanger sur

un texte de la Bible, et s’aider mutuellement à recevoir ce texte comme une Parole vivante de

Dieu pour nourrir sa foi et l’actualiser dans sa vie. Il s’agit de vivre l’expérience d’une communion

spirituelle et fraternelle en étant enracinés en Dieu, en sa Parole. L’objectif n’est pas de réserver

cette initiative à des spécialistes mais au contraire d’en faire une « nourriture » pour TOUS !

 

Généralement, on ne constitue pas son équipe : on la « reçoit » pour accueillir la présence de

l’autre comme une grâce, un cadeau, un don de Dieu. Eventuellement, chacun reçoit une fiche

mensuelle pour préparer la rencontre en fraternité sur un thème paroissial d’année, ou les textes

du dimanche suivant.

 

1 fois par mois en soirée ou l’après-midi, chez l‘un de ses membres pour :

         prier : louer, intercéder,

         écouter la Parole de Dieu et la parole des autres,

         partager aussi notre vie de tous les jours avec ses peines, ses joies, ses découvertes,

         fraterniser : recevoir l’autre comme un frère dans le Christ dans la joie de se retrouver.

 

Sur Lyon : voir les paroisses de Villeurbanne, st Pothin, la Rédemption, la Guillotière, Vaise, Ste

Marie, Lyon-Centre…


