1/ Après une première écoute attentive de l’évangile et un temps de silence,
chacun redit un mot, un passage qui l’a touché, rejoint, qui a résonné.


Pour faciliter la parole on peut se passer une bougie allumée. Celui qui ne peut, ou
ne veut pas parler, tient la bougie un instant et la passe au suivant.

2/ Après une seconde écoute et un temps de silence, chacun exprime pourquoi,
comment ce mot, ce passage le nourrit, l’interroge... « Ce qui me touche… et qui
concerne ma vie »


Cette fois la bougie est posée au centre et chacun la prend quand il le souhaite.

3ème temps : s’encourager à la joie de l’Evangile (20 à 30 min)
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 information,
d’une visite, d’une prière ? C’est le moment de prendre la décision d’une action
personnelle ou à plusieurs. Les “échos fraternels” proposés chaque mois peuvent
utilement éclairer ce temps.

Feuillet
Animation
Le feuillet animation des fraternités locales missionnaires

Frères et sœurs est l’un de nos plus beaux noms, pour nous chrétiens. Les
premières communautés chrétiennes ont accueilli ce cadeau. Aujourd’hui, notre
Eglise locale aspire à vivre et à témoigner du don précieux de la fraternité. Aussi,
faisons de nos Fraternités Locales Missionnaires des lieux ouverts dont les
membres s’accueillent au-delà des affinités premières et se réunissent au nom de
Jésus. Pour cela, les membres de la Fraternité s’encouragent à accueillir la Parole
de Dieu, à en vivre et à en témoigner.
+ Sylvain Bataille
Evêque de Saint-Etienne

Une fraternité fondée sur la confiance
Il est important de donner quelques règles pour que ce temps de Fraternité se vive
au mieux. Ces règles sont à rappeler au moins au début des 3 premières rencontres
et à chaque fois qu’une personne nouvelle arrive.
-

On invite chacun à s’exprimer en « je… »
On reçoit la parole du frère, de la sœur comme un cadeau - chacun s’exprimant
tel qu’il est et dans la mesure de ce qu’il veut partager. On accueille cette
parole sans faire de commentaire.
On ose s’accueillir en vérité, même dans nos fragilités;
Dans la confidentialité : rien de ce qui est partagé
ne sort du cercle de la Fraternité.
Par respect, chacun veille à ce que la rencontre n’excède pas 1 h30.

L’animateur s'autorisera à redonner le cadre avec bienveillance, auprès d’un ou
plusieurs membres, s’il en sent la nécessité.

Une fraternité reçue et accueillante

Le rôle de l’animateur / animatrice

Une Fraternité comprend 3 à 8 personnes, pour favoriser un échange et une vie
fraternelle en profondeur. Chaque membre de la Fraternité reste ouvert à l’accueil
de nouveaux venus. Les recommençants et les catéchumènes y ont toute leur
place. L’ouverture à de nouveaux membres ira jusqu’à accepter que d’une année
sur l’autre la Fraternité puisse être recomposée et se démultiplier.

L’animateur est avant tout frère parmi les autres. Il est responsable de la vie
fraternelle, du bon fonctionnement de la Fraternité. Il est attentif au respect du
temps, au partage équilibré des temps de parole.
Si toutes les expressions personnelles sont possibles, l’animateur cependant
s’assure que les rencontres fraternelles ne sont pas le lieu de débats, de
controverses. Ainsi il favorise la communion au sein de la Fraternité et avec
l’Eglise.
Il ne fait pas tout ; il veille avec discrétion, délicatesse à ce que chacun trouve sa
place et puisse mettre au profit de tous, ses charismes et ses talents.
Avec les autres membres de la Fraternité, il est attentif à l’accueil de nouveaux
membres.
L’animateur assure cette mission pour une année.

Le Flyer est à disposition pour inviter largement.
Il redit, avec des mots simples, que chacun,
chacune peut trouver sa place au sein d’une
Fraternité !
La Fraternité trouve un rythme qui lui convient.
Une rencontre hebdomadaire est le rythme
naturel ; on peut aussi se retrouver tous les 15
jours et pourquoi pas un peu plus, pendant les
temps liturgiques que sont l’Avent et le Carême.
En fonction des territoires où elles s’enracinent,
les Fraternités prennent différents visages :
Fraternité de village, de quartier ou d’immeuble,
Fraternité sur le lieu de travail, au sein de
l’école... Pour se réunir, chaque Fraternité trouve
le lieu qui favorise la vie fraternelle, de
préférence « à la maison ».

Quelques compléments sur le
déroulement (cf. feuillet mensuel)
1er temps : s’accueillir en frères (20 à 30 min)
Pour la première rencontre, il est important de prendre du temps pour faire
connaissance. Quelques pistes d’animation vous sont proposées en ligne :
jubile2021.diocese-saintetienne.fr

2ème temps : Ecouter et partager l’évangile (20 à 30 min)

Soutenir la communion paroissiale
Au sein de chaque paroisse, un « correspondant Jubilé » est au service de la
communion entre les Fraternités et l’ensemble de communauté paroissiale. Il relaie
au plan local la dynamique jubilaire du diocèse. Dans cette perspective, chaque
nouvelle Fraternité se met en lien avec le correspond Jubilé.

Le feuillet mensuel donne les références de l’ensemble des évangiles des
dimanches du mois. Chaque membre de la Fraternité reçoit un exemplaire des
quatre évangiles dans la traduction liturgique.
Le but n’est pas d’abord l’étude mais l’accueil du Seigneur qui parle à ses frères.
Chacun exprime, dans un climat d’écoute, ce qui le touche, ce qu’il découvre de
Dieu, de Jésus, de ses disciples et comment cette Parole résonne dans sa vie. Ce
partage peut se faire dans une lecture priante de la Parole, qui s’articule en deux
temps :

