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CHARTE commune pour LES FRATERNITES PAROISSIALES 

de Saint-Pierre Saint-Paul de COURBEVOIE  

BIENVENUE ! 

 

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

 

« Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit 
entre tous en fonction des besoins de chacun. » Ac 2, 41-45 

 

« ... la paroisse c’est avant tout « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». C’est « une maison 
de famille, fraternelle et accueillante » ; c’est « la communauté des fidèles » [ ] Pour que toutes ces 
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 ; ces 
communautés sont d’authentiques expressions de la communion ecclésiale et des centres 
d’évangélisation, en communion avec leurs Pasteurs ». Exhortation apostolique post-synodale Christi 
fideles laici, 26, (Jean-Paul Il) 

 

Extraits de Fratelli Tutti du pape François 

« Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule 
mais un temps de rencontre. » 

« Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du 
malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en mode de vie. Je souhaite que la 
semence de saint François pousse dans beaucoup de cœurs. » 

« L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n’atteint sa 
plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante, une plus 
grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers 
un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes des frères. » Mt 23,83 » 
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En bref : 

 
Une fraternité paroissiale c’est une équipe de 6 à 8 paroissiens, de tous âges, 
nationalités et situations de vie, qui cheminent ensemble et se retrouvent pour : 
– Un temps d’accueil convivial 
– Un temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu  
– Un temps de relecture de vie et de partage autour d’un thème 
 
 
 
Les fraternités se retrouvent environ 1 fois par mois pendant 1h30 à 2h. Chaque 
fraternité trouvera le lieu (domicile d’un membre, ou locaux de la paroisse) et 
l’heure qui conviendra à tous les membres. 
 
 
  

Pour toute personne adulte désireuse de vivre les 5 Essentiels de la vie à la suite du 
Christ, pour découvrir, aimer Dieu et vivre la fraternité, quel que soit son âge, son 
parcours de foi, sa culture. Les fraternités sont ouvertes A TOUS. 
 
. 
 
Pour marcher et croître à la suite du Christ : 
Prier : Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par lui. Célébrer, louer, 
rendre grâce, intercéder… 
Rencontrer : Vivre la fraternité, dans l’accueil et le soutien mutuel 
Partager : Donner, offrir et servir selon ses talents et ses charismes. Recevoir de 
mon compagnon de Frat. 
Grandir : Se laisser enseigner pour croître dans l’Espérance, la Foi et la Charité. 
Témoigner : Rendre compte de son expérience de foi et de sa croissance spirituelle 
Pour Vivre une vie fraternelle en Eglise dans la paroisse. 

 

 

Fonctionnement d’une Fraternité : 

 

Les fraternités sont à la fois autonomes et vitalement reliées les unes aux autres, et à la paroisse. 

Elles peuvent être invitées à vivre ensemble un temps fort annuel pour « Elargir l’espace de leur 

tente ». 

 

Le responsable ou le binôme de responsables est choisi dès le départ pour l’année. Il s’engage à veiller 

à ce que : 

- Chaque membre à tour de rôle, en lien avec le responsable organise, prépare et anime la réunion 

- Les 3 temps de la réunion soient bien déployés. 

- Chacun trouve sa place dans la Fraternité. 

- Un chemin de croissance s’accomplisse peu à peu à travers les 5 essentiels de la vie à la suite du 

Christ. 

- A relire et partager son expérience de Fraternité avec les autres responsables et les référents 

des Fraternités. 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LES 

FRATERNITÉS 

PAROISSIALES? 

 

QUAND ET OÙ? 

 

POUR QUOI? 

POUR QUI? 
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Les membres : 

La fidélité de chacun à sa Fraternité s’exprime autant que possible par une présence régulière aux 

rencontres de Fraternité, mais aussi par un compagnonnage lors de rencontres individuelles selon ce 

que l’Esprit Saint inspirera à chacun. 

Chacun est invité à prendre une part active dans la Fraternité en prenant le temps de préparer 

personnellement son partage pour la rencontre. 

 

 

 

Déroulement d’une rencontre de la Fraternité : 

1 – Temps d’accueil convivial 

C’est un temps d’accueil de chacun dans un climat convivial. Tous et en particulier, le responsable et 

l’animateur de la rencontre devront veiller à ce que chacun et chacune prennent la parole et soient 

écoutés : c'est la délicatesse de la rencontre, dans la bienveillance et l’estime mutuelle. 

Chacun est accueilli tel qu’il est, gratuitement, respecté dans son cheminement, et encouragé dans 

son engagement. 

Chaque fraternité trouvera ce qu’il convient de proposer pour vivre ce temps convivial : un temps de 

collation ou un temps de repas partagé. 

2 – Temps de prière 

 

Au début de la rencontre proposer d’: 

                    Invoquer l’Esprit ou un chant, ou un psaume ou un hymne… 

                    Ecouter la Parole de Dieu 

                    Inviter chacun à dire brièvement un mot, une phrase qui a résonné… 

 

A la fin de la rencontre proposer de : 

                   Rendre grâce 

                   Partager des intentions personnelles pour vivre concrètement le soutien fraternel 

                   Vivre la communion avec les autres par la Prière des Fraternités 

 

 

3- Temps de relecture de vie et partage autour d’un thème dans une écoute fraternelle  

Jésus prend soin de former ses disciples pour relire ce qu’ils vivent : « les apôtres se réunissent auprès 

de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. Et il leur dit ; 

« Venez-vous même un peu à l’écart, dans un lieu désert vous reposer un peu » Mc 6,30-31 

 

Le temps de partage n’est pas un débat d’idées sur la Parole de Dieu et sur le thème. 

 

Le temps de partage, c’est exprimer : 

                 Comment je suis touché.e par cette Parole de Dieu et/ou cette Thématique ? 

                 Comment elles me façonnent, me transforment ?                         

                 Comment elles m’aident à grandir et à servir dans ma vie de Chrétien ? 

Chacun exprime aux autres quelque chose de sa vie concrète, simplement et en vérité. 
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Chacun écoute les autres avec respect en accueillant ce qu’ils disent. 

Chacun partage selon son cheminement, des signes de la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. 

Ce partage permet de se connaître les uns les autres et de construire la Fraternité. 

 

Ecoute, Bienveillance, Confidentialité sont les piliers pour partager en Confiance. 

 

Visée 

 

 La visée de la fraternité est résolument missionnaire. Les fraternités ne doivent pas rester fermées sur 

elles-mêmes. Elles doivent être des lieux pour rencontrer le Christ et les autres qui nous sont donnés. 

Nous sommes appelés à nous porter dans la prière et à nous soutenir dans les soucis de la vie 

quotidienne. 

Cette proposition paroissiale est au service de la croissance spirituelle de chaque personne pour 

devenir toujours davantage des disciples-missionnaires. 

 

 

Les éléments donnés dans cette charte ont pour but de proposer un fonctionnement commun et de 

guider les fraternités paroissiales. 

Chaque Fraternité veillera à se laisser mener par l’Esprit, à le reconnaître pour s’ajuster et favoriser 

son propre chemin de croissance à la suite du Christ. 

 

 

Soyons des apôtres au cœur brûlant ! 

Ecoutons Sa Parole, 

Ecoutons la parole de nos compagnons, 

Ecoutons l’Esprit. 
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PRIERE DES FRATERNITES PAROISSIALES 

 

 

Seigneur, Nous te rendons grâce pour nos fraternités 

Et nous te les confions 

Tu nous as révélé ton projet tout au long des âges : 

Donne nous d’aimer ta parole 

Qu’elle soit notre nourriture, la lumière de nos pas 

Accorde-nous de la mettre en pratique, dociles à la vérité. 

 

A la suite de la vierge Marie 

Et des premières communautés chrétiennes, 

Fais que notre fraternité n’ait qu’un seul cœur et qu’une seule âme 

Donne nous d’être attentifs les uns aux autres, 

Remplis nos cœurs de joie, de bienveillance et de bonté. 

 

Nous te confions toutes nos intentions, 

Exprimées ou gardées en nos cœurs, 

Celles de toutes les fraternités, 

Celles de notre paroisse et de notre diocèse, 

Celles du monde entier 

Dans ta miséricorde, exauce-nous. 

 

Qu’en tout, nous devenions des apôtres au cœur brûlant 

Pour annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps 

Que Dieu est une bonne nouvelle 

Et que croire est un beau chemin de bonheur. 

AMEN 
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PRIERES tirées de la lettre encyclique FRATELLI TUTTI 

 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

 

Prière chrétienne oecuménqiue 

  

Notre Dieu, Trinité d’amour,  

par la force communautaire de ton intimité divine 

 fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

 Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth 

 et dans la première communauté chrétienne.  

 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 

 et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,  

pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

 et ressuscité en tout frère qui se relève. 

 

 Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté 

 reflétée en tous les peuples de la terre, 

 pour découvrir qu’ils sont tous importants,  

que tous sont nécessaires, 

 qu’ils sont des visages différents 

 de la même humanité que tu aimes. 

 Amen! 

 

 

 


