Fraternités paroissiales

A partir de la rentrée, à la demande de notre évêque, nous serons invités à
constituer des « fraternités paroissiales ».
C’est une réponse au besoin de fraternité fortement exprimé par les partages à
l’occasion du synode sur la synodalité dans notre diocèse. L’image ci-joint
montre la fréquence de ce mot dans les contributions.
Voici quelques extraits significatifs :
-

« La fraternité : il ne suffit pas de dire, il faut la vivre. »
« Faire partie d’une chaîne de croyants. »
« Invitation personnelle à rejoindre un groupe »
« Partir de petits noyaux »
« Former des groupes de chrétiens qui vivent leur foi en communauté, …
ouvertes sur les autres et sur les périphéries. »
Ce désir est également exprimé dans la synthèse nationale au paragraphe
« 3.1 servir la fraternité »
- « Les synthèses expriment fréquemment un manque de proximité et une
soif de fraternité. »
- « Surtout, beaucoup de synthèses appuient l’idée que la constitution de
petites équipes fraternelles est une échelle pertinente pour vivre dans
l’Église aujourd’hui. »
Une équipe diocésaine a commencé à travailler, la journée du conseil
presbytéral du 17 mai a été consacrée à ce sujet.
A ce jour, voilà ce que l’on peut dire des « fraternités paroissiales » :
Ce que c’est ?
• Un petit groupe de personnes qui se rencontre régulièrement pour partager
et avancer sur un chemin de vie chrétienne basé sur cinq essentiels : prière,
fraternité, service, formation, évangélisation.
Quelle finalité
• « Offrir aux personnes qui le souhaitent un espace d’échange et de soutien
fraternel pour s’épanouir dans l’amitié avec Jésus. »

Dès la rentrée, dans les doyennés, les zones du diocèse, on pourra se mettre en
route.
Sur demande, des personnes de l’équipe diocésaine, et des personnes relais
pourront venir présenter la démarche, donner quelques points de repère,
proposer des outils, …
Lors des échanges que nous avons déjà eus, il a été souligné l’importance
d’associer les groupes existants.
En effet, de nombreux groupes se rencontrent déjà : groupes « livret », groupes
informels, groupes de mouvements, …
Ils vivent déjà quelque chose de l’esprit de ces petits groupes fraternels.

Deux premières dates leur sont proposées :
• Invitation pour des représentants des mouvements : jeudi 22 septembre
– 14h30 / 17h – Poligny Maison du diocèse
• Invitation pour les personnes de groupes existants (dont groupes
livrets) : lundi 3 octobre – 17h30 / 19h30 - Poligny Maison du diocèse

En ce temps d’été, laissons résonner en nous cette invitation.
Contact (à partir du 1er septembre) : lesfraternitesparoissiales@eglisejura.com

