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Echos fraternels

Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

L’écho fraternel de ce mois nous emmène à Précieux, petit village proche de
Montbrison, à la rencontre de Fanny Goupil mariée, maman de deux enfants,
Prunille 12 ans et Malo 10 ans. Fanny est membre d’une fraternité locale
missionnaire depuis avril 2012.
Pour quelles raisons avez-vous rejoint
une fraternité locale missionnaire ?
Baptisée et confirmée à la veillée
pascale de l’année 2012 après un riche
temps de préparation, je souhaitais
rejoindre une famille que je retrouve le
dimanche à la messe, avec qui partager
et vivre ma foi et de belles rencontres.
C’était comme une continuité naturelle
à mon catéchuménat.
Quels fruits cela a-t-il porté ?
Sans doute, la confiance en moi : je vais
plus facilement vers les autres. Ensuite,
l’audace : j’ose davantage affirmer ma
foi. Enfin, la joie et le bonheur d’être
chrétienne.
En quoi vos rencontres sont-elles
fraternelles et missionnaires ?
Je reviens sur cette dimension de
famille. La fraternité c’est vraiment
pour moi un lieu où on se soutient où
l’on partage nos joies comme nos
peines, où l’on prie ensemble. Nous
portons dans nos prières nos proches,
des personnes du village ou des
personnes rencontrées dans le mois
précédent
notre
rencontre.
Missionnaire : parce que chaque
membre a une réelle visibilité sur le
village. Je suis la plus jeune et étant

maman d’élève, je suis souvent
interpellée à la sortie de l’école pour
donner des renseignements sur le caté
ou la vie paroissiale de Précieux. Notre
Fraternité se rend présente lors des
célébrations de baptême, de mariage,
de funérailles qui ont lieu sur le clocher
de
Précieux.
Une
particularité
également : nous éditons un compte
rendu à chacune de nos rencontres et
nous les distribuons dans les boîtes aux
lettres. De façon plus personnelle,
j’essaye d’être missionnaire sur mon
lieu de travail (lycée public) en osant
dire que je suis chrétienne. Pour la
première communion de Malo, on a
invité largement : des voisins, les amis
de Malo n’allant pas au caté.
Je vais prochainement me mettre au
service d’un parcours Alpha qui
démarre sur Montbrison.
Que diriez-vous à ceux et celles qui
découvrent l’existence des fraternités
locales missionnaires ?
Osez, vous lancer ! Trouvez du temps
pour nourrir votre foi. Osez, vous
tourner vers les autres. » J’ai fait
l’expérience de ce verset biblique :
« donnez et vous recevrez » !
Retrouvez chaque 1er mercredi
du mois l’ « écho fraternel »
dans l’émission Vitamine C

Édito

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

Croyons-nous vraiment en cette promesse de Jésus ?
Si nous sommes deux ou trois réunis en son nom, il est là, réellement là, au
milieu de nous ! Quand j’ose vivre la fraternité, sans peur du regard de
l’autre, le visage de la sœur, du frère, me dit quelque chose du visage de
Dieu. Deux ou trois réunis en son nom… cela peut sembler dérisoire, fragile,
pourtant il y a déjà quelque chose de l’Église dans son universalité qui se vit
là, dans la simplicité d’un partage fraternel vécu en vérité. Vivre la
fraternité est une chance, une grâce, vivre la fraternité est aussi un combat.
Il faut « prendre du temps », savoir dépasser les timidités, les différences
de sensibilité, de culture.
Pour nous donner la force de dépasser tous ces obstacles, Jésus nous
promet d’être là et nous invite à venir boire à la source. Méditant sur la
rencontre de Jésus avec la samaritaine, saint Colomban s’écrie : « Ô
Seigneur, tu es, toi, cette source qui est toujours et toujours à désirer, et à
laquelle il nous est toujours permis et toujours nécessaire de puiser. » Nous
ne pouvons pas venir puiser à la source qu’est Jésus, nous ne pouvons pas
venir au bord du puits, sans rencontrer le frère venu boire à la même
source. Ma relation au Christ et ma relation aux autres sont inséparables.
Le chemin vers le Père passe par la rencontre des frères et sœurs en Jésus.
Ensemble, osons prendre ce chemin !

L’équipe du Jubilé

1ER TEMPS S’accueillir en frères 20 à 30 min
→

Vivre un temps convivial et d’échange de nouvelles

Eventuellement autour d’une collation. Ce temps est important pour
vivre une fraternité concrète. Chacun peut confier une joie, une
difficulté, un évènement, vécus durant la semaine.

2EME TEMPS Ensemble, à l’écoute de la Parole 20 à 30 min
→

Se mettre en présence de Dieu

En silence, par un signe de Croix, une invocation ou un refrain à l’EspritSaint, un chant de louange : cf. carnet de chants en ligne sur
jubile2021.diocese-saintetienne.fr

→ Écouter et partager l’Évangile

Le partage porte sur l’Evangile du dimanche.
Après une première écoute de l’Évangile et 2 min de silence, chacun
redit un mot, une phrase qui l’a touché sans le commenter.
Après une seconde écoute de cet Évangile et 2 min de silence, chacun
exprime pourquoi, comment ce passage lui parle, l’interroge…
-

Chacun veille à s’exprimer en « je… »
Chacun accueille la parole du frère, de la sœur sans la commenter,
avec respect
Ce temps se vit dans la confidentialité et la confiance fraternelle

→ Prier ensemble

Chacun peut exprimer à haute voix s’il le souhaite une prière (louange,
merci, intention personnelle de prière…)
Si une chose lourde a été exprimée, la Fraternité prend le temps de
porter le frère ou la sœur dans la prière (Je vous salue Marie…)

→ Conclure par un « Notre Père »

3EME TEMPS S’encourager à la joie de l’Évangile 20 à 30 min
→

Confier un « pas » à vivre pour m’ouvrir davantage à Dieu et aux
autres

A la lumière de la Parole de Dieu et des évènements de ma vie, à
quel(s) changement(s) suis-je appelé ?

→ Choisir, personnellement ou à plusieurs, une attention concrète
pour vivre la fraternité autour de nous.

Notre regard se tourne vers le prochain. Un voisin, une personne en
situation de fragilité a-t-il, a-t-elle besoin d’un service concret, d’une
aide, d’une écoute, d’une visite, d’une prière ?
Les “échos fraternels” du mois peuvent éclairer ce temps.

→ Prière

« Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au
bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et
reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. »
On veillera à vivre la rencontre sur un temps d’1h à 1h30. En ayant
dans le cœur que nos « rencontres » ne sont pas le tout de notre
Fraternité : notre communion est appelée à se déployer dans le soin
que nous prenons les uns des autres, les services partagés,
l’Eucharistie…

Dimanche 7 octobre
Mc 10, 2-16
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne
le sépare pas ! »

Dimanche 14 octobre
Mc 10, 17-30
« Vends ce que tu as et suis-moi »

Dimanche 21 octobre
Mc 10, 35-45
« Le Fils de l’homme est venu donner
sa vie en rançon pour la multitude »

Dimanche 28 octobre
Mc 10, 46b-52
« Rabbouni, que je retrouve la vue »

