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

Réunis en

Ton Nom
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Chers diocésains, chers amis,

« L’Espérance ne déçoit pas »1. Mais dans le monde bouleversé dans lequel 
nous vivons, il n’est pas toujours facile de tenir bon dans l’Espérance. Beau-
coup d’entre nous éprouvent de l’inquiétude au regard de l’actualité. Il a fallu 
qu’une terrible guerre frappe aux portes de l’Europe et vienne menacer l’équi-
libre mondial pour que le virus de la Covid-19 et ses multiples variants, – qui 
sévissent encore –, passent au second plan. La sècheresse et les incendies qui 
ont frappé notre département l’été dernier nous font prendre concrètement la 
mesure du changement climatique dans notre région. Nous nous demandons 
quel monde nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants. Le pape Fran-
çois nous l’a rappelé dans son encyclique Fratelli tutti, Tous frères : les boule-
versements que nous vivons nous mettent devant les yeux « que nous consti-
tuons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau (…). Nous 
nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. »2  En vous proposant de créer ou de rejoindre une 
fraternité paroissiale, je voudrais éviter à chacun de traverser seul les tempêtes 
de la vie. « Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. »3  
Pour tenir dans l’espérance et en témoigner auprès de nos proches nous avons 
besoin les uns des autres.

Comment ai-je vécu les événements évoqués dans ce paragraphe ?
Où vais-je puiser mon espérance ?

1  Cette devise épiscopale est extraite de Lettre aux Romains 5,5.

2  Pape François, Encyclique Fratelli tutti, n° 32.

3  Fratelli tutti, n° 8
En couverture : La prière de Marie au Cénacle, miniature de la Pentecôte d’après une enluminure d’un livre d’Heures.
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1. « La communauté t’accueille avec joie ! »

Cette soif de retrouver des relations fraternelles de qualité dans notre Église 
diocésaine est la principale priorité que vous avez exprimée lors de la phase 
diocésaine de la démarche synodale 4. Cette aspiration exprime une dimen-
sion importante de notre baptême. Ce jour-là, le prêtre ou le diacre a prononcé 
notre prénom en ajoutant « la communauté chrétienne t’accueille avec joie ». 
Cette toute première parole qui nous a été adressée constitue le porche d’en-
trée de l’expérience chrétienne. Elle devrait se vérifier tout au long de notre 
vie. Mais nos espaces paroissiaux deviennent si grands qu’il devient difficile 
d’y développer un esprit communautaire, en particulier après ces deux années 
de pandémie qui ont fortement affecté nos assemblées. On peut participer à 
une eucharistie dominicale sans vraiment tisser de liens avec d’autres, sans 
faire l’expérience d’être accompagné dans la foi. Nous ressentons le besoin de 
retrouver des relations de proximité et d’expérimenter un soutien mutuel dans 
la durée. La création des fraternités paroissiales voudrait être une réponse à 
cette attente largement formulée.

Beaucoup de personnes qui commencent un chemin de foi, ou qui ne sont pas 
toujours à l’aise dans nos messes dominicales, pourraient trouver dans ces fra-
ternités une « porte d’entrée », un accueil chaleureux, un espace de rencontre 
et d’échange, un accompagnement dans la durée et faire ainsi une authentique 
expérience spirituelle et ecclésiale. Les fraternités paroissiales peuvent aussi 
être « une suite » à proposer à ceux que nous rencontrons pour la préparation 
aux sacrements (catéchumènes, familles qui présentent un enfant au baptême, 
jeunes mariés, nouveaux confirmés, etc.).

Est-ce que je me retrouve dans cette priorité exprimée dans  
la démarche synodale ? Pourquoi ?

Est-ce que moi-même j’en ressens le besoin ?

2. Expérimenter en petit le grand espace de l’Église

Le pape Benoît XVI, qui vient de rejoindre la maison du Père, avait développé 
une réflexion prophétique sur l’Église pour le troisième millénaire :

4 Le mot « synode » signifie « marcher ensemble ». Le pape François a initié une démarche syno-
dale pour toute l’Église catholique, comportant une phase nationale (2022), une phase continen-
tale et deux sessions romaines (en 2023 et 2024). Voir www.eglise.catholique.fr/le-synode-2023/

« Un chrétien ne peut jamais être seul, être chrétien signifie être en che-
min avec les autres. (…) Comment l’Église vivra-t-elle dans cette société 
de plus en plus déchristianisée ? Elle devra précisément former de nou-
velles sortes de communauté, les compagnons de route devront se grou-
per en se portant plus fortement les uns les autres, et en vivant dans la 
foi. (…) En d’autres mots, si la société dans sa totalité n’offre plus d’envi-
ronnement chrétien – elle n’en a pas offert non plus durant les quatre ou 
cinq premiers siècles – l’Église doit elle-même former des cellules où l’on 
pourra expérimenter et pratiquer en petit le grand espace de l’Église, en 
se soutenant, se portant mutuellement, en marchant ensemble. »5

On trouve dans ce paragraphe une autre belle intuition qui exprime la vo-
cation des fraternités paroissiales : rassembler des compagnons de route qui 
se portent plus fortement les uns les autres et qui « expérimentent en petit le 
grand espace de l’Église ». La fin de ce texte, « marcher ensemble », est d’autant 
plus suggestive qu’elle nous rappelle la démarche synodale.

Qu’est-ce que je retiens de l’extrait du pape Benoît XVI ?
Qui sont mes « compagnons de route » avec qui je chemine dans la foi ?

Comment j’accueille cette expression « expérimenter et pratiquer en petit le 
grand espace de l’Église » ?

3. Les 5 essentiels, ADN des fraternités paroissiales

L’une des manières possibles de « pratiquer en petit le grand espace de l’Église 
» est d’expérimenter dans nos fraternités paroissiales la dynamique des « cinq 
essentiels » que je vous proposais de découvrir dans ma première lettre pas-
torale6. Il s’agit d’équilibrer dans notre vie personnelle, familiale ou commu-
nautaire ces cinq dimensions de la vie chrétienne : la fraternité, la prière, la 
formation, le service des frères et l’évangélisation. Dans cette perspective, les 
membres d’une fraternité paroissiale sont appelés à vivre ensemble ces cinq 
dimensions inséparables :

• Prendre soin de la vie fraternelle, car la fraternité est le terreau dans 
lequel l’expérience de foi peut germer, s’enraciner et grandir. « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous 

5  Benoît XVI, Le sel de la terre, p. 255-256.

6 La vie fraternelle, la prière et les sacrements, le service du frère, la formation, l’évangélisation. On 
trouvera cette lettre sur le site Internet du diocèse www.eglisejura.com
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êtes mes disciples » (Jn 13,35), dit Jésus. La fraternité est missionnaire.
• Se mettre en présence du Seigneur, nourrir son amitié avec le Christ, en 
particulier en méditant ensemble la Parole de Dieu, en priant les uns pour 
les autres, en partageant nos intentions de prière.
• Se mettre au service des autres, le plus ordinairement possible. Se 
rendre particulièrement proche des plus démunis, des personnes isolées 
ou éprouvées. Ce soin des frères est aujourd’hui indissociablement lié au 
soin de notre « maison commune ».
• Se former, en cherchant à grandir non seulement dans l’intelligence de 
la foi mais aussi en ayant à cœur de faire fructifier ses talents.
• Évangéliser, en témoignant, avec ses propres mots, de sa rencontre avec 
le Christ, comment il est celui qui remet debout, donne de la force, re-
donne confiance et permet de regarder l’avenir avec Espérance.

Est-ce que j’ai déjà entendu parler des cinq essentiels ?
Comment j’essaie de les vivre ?

4. Des fraternités qui se multiplient

Ayons toujours à cœur d’inviter des nouveaux membres à rejoindre une fra-
ternité paroissiale, en particulier les personnes plus éloignées de l’Église, 
ou celles qui ont besoin d’être accompagnées parce qu’elles traversent une 
épreuve. L’amitié vécue dans une fraternité favorise l’échange en profondeur, 
le soutien dans la foi et l’entraide mutuelle. Il faut éviter la tentation de l’entre-
soi qui peut surgir lorsqu’un groupe qui chemine depuis longtemps ne s’ouvre 
plus aux autres. On peut comparer chaque fraternité à une petite cellule hu-
maine qui se divise en deux pour permettre la naissance de nouvelles cellules. 
C’est à cette condition qu’un corps humain peut croître et se renouveler. De 
même, la fécondité de nos fraternités paroissiales se vérifiera à notre capacité 
à inviter et à intégrer régulièrement d’autres membres, jusqu’à créer un nou-
veau groupe lorsque le nombre de participants deviendra trop important.

5. La paroisse, communauté de communautés

Les fraternités paroissiales ne sont pas à part de notre vie paroissiale ou en 
doyenné. Au contraire, j’aimerais qu’elles en deviennent peu à peu le socle. En 

effet, le pape François, et bien d’autres avec lui, définissent la paroisse comme 
une « communauté de communautés », le lieu où se rassemblent les différentes 
communautés, fraternités ou mouvements, pour célébrer ensemble le jour du 
Seigneur. Le Saint-Père croit profondément à l’avenir des paroisses, mais sou-
ligne aussi avec force la nécessité de les repenser :

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle 
a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 
communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution 
évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constam-
ment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des 
maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit 
en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une 
structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent 
eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, 
de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer 
à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches 
des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participa-
tion, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. »7

Dans des paroisses et des doyennés très étendus, la mise en pratique des pro-
pos du pape François représente un beau défi ! Le renouveau paroissial peut 
aussi passer par le développement des fraternités paroissiales, appelées à deve-
nir comme un « espace intermédiaire » entre le cheminement personnel ou fa-
milial et ce qui est vécu en plus grande assemblée, en particulier le dimanche. 
Ainsi, peu à peu, chaque paroisse pourrait devenir une « communauté de 
communautés », et, dans le Jura, une communauté de fraternités paroissiales.

Qu’est-ce que je retiens du texte du pape François sur l’avenir de la paroisse ?
Comment je comprends l’expression « Paroisse communauté de  

communautés » ?

7 François, La joie de l’Évangile, n° 28.
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7. Appeler et former des responsables de Fraternités

Les Actes des Apôtres et les lettres de Paul nous ont laissé le nom d’hommes et 
de femmes qui ouvraient leur maison pour accueillir les premières commu-
nautés11 : Priscille et Aquila, Stéphanas, Nympha, Onésiphore, Corneille et 
bien d’autres. Hier comme aujourd’hui, les fraternités auront besoin de res-
ponsables laïcs qui se mettront au service de leurs frères et sœurs en assurant 
la coordination et le soutien des membres de leur fraternité. L’équipe diocé-
saine proposera des temps de relecture et de formation pour ces responsables. 
Si l’un ou l’une d’entre vous percevait cet appel à créer une fraternité dans son 
village ou son quartier, qu’il n’hésite pas à prendre contact avec le curé de la 
paroisse et l’équipe diocésaine qui proposeront quelques outils pour aider au 
démarrage de celle-ci.

8. Une mission stimulante pour tous les acteurs pastoraux

Cette attention renouvelée à la vie fraternelle ne touche pas seulement nos pa-
roisses et doyennés. Les responsables des services diocésains forment déjà la 
« Fraternité des missionnaires diocésains » qui s’appuie sur les cinq essentiels 
pour soutenir et nourrir le dynamisme missionnaire du diocèse. Le Conseil 
épiscopal entre aussi peu à peu dans cette dynamique. À l’échelle des zones 
pastorales, les prêtres se retrouvent également en « fraternité presbytérale » 
pour s’entraider dans leur ministère.

La création de ces fraternités peut aussi renouveler le ministère des prêtres. 
En effet, lors de la démarche synodale, beaucoup de chrétiens ont exprimé 
le souhait de rencontrer davantage les prêtres, de pouvoir échanger avec eux 
plus gratuitement, de tisser avec eux des liens plus fraternels car « Lorsqu’on 
rencontre un prêtre, c’est souvent pour préparer quelque chose », écrivait 
quelqu’un. À l’exemple de l’apôtre Paul qui allait visiter les communautés qu’il 
avait fondées, les prêtres – mais aussi l’évêque – pourraient aller rencontrer 
tour à tour les fraternités paroissiales situées sur leur doyenné pour vivre 
simplement avec elles un temps de prière, de partage de la Parole de Dieu et 
d’échange fraternel.

11 Voir Rm 16,3-5 ; 1 Cor 16,20 ; Col 4,15 ; 2 Tim 4,19, Ac 10,1-2. Un chapitre du parcours “Ouvrir sa 
porte au Christ” est consacré à la découverte de ce que la tradition a appelé les « Maisons-Église »

6. Une pédagogie et différents itinéraires pour les  
fraternités paroissiales

À ce jour, plusieurs fraternités ont commencé à vivre cette aventure. Certaines 
sont nées de la transformation des « groupes livrets » en fraternités parois-
siales, d’autres se sont spontanément constituées, d’autres encore sont en ges-
tation. Beaucoup d’entre vous vivent déjà l’expérience d’une vie fraternelle 
en petits groupes en participant à divers mouvements (Équipes du Rosaire ; 
Équipes Notre-Dame ; Mouvement Chrétien des Retraités, lieux de solidarité ; 
etc.). Différentes modalités sont possibles pour vivre cette fraternité et il y a 
place pour la créativité.

Une équipe diocésaine8 est spécialement chargée d’encourager et de soutenir 
la création de ces fraternités paroissiales, je la remercie très vivement. Vous 
trouverez auprès d’elle des fiches avec des points de repère pour la vie des 
fraternités et le déroulement des rencontres. Différents supports de réflexion 
sont aussi proposés pour que chaque fraternité puisse choisir un thème qui 
l’intéresse plus particulièrement. Toutes ces fiches sont disponibles sur le site 
internet du diocèse 9.

Parmi ces propositions10, un itinéraire biblique présenté sous la forme d’un 
livret et intitulé « Ouvrir sa porte au Christ », a spécialement été conçu pour 
les fraternités paroissiales. Il propose de « visiter » toutes les maisons dans 
lesquelles Jésus est entré et d’y contempler les transformations qui se sont opé-
rées chez tous ceux qui l’ont reçu chez eux. Vivre la fraternité aujourd’hui, en 
accueillant chez soi des frères et sœurs, c’est en quelque sorte faire l’expérience 
des premiers disciples qui se rassemblaient autour de Jésus dans leur maison, 
c’est revivre la vie des premiers chrétiens qui avaient l’habitude de se rassem-
bler les uns chez les autres.

Quels seraient mes besoins, mes désirs de formation :
la Parole de Dieu, l’articulation entre ma foi et ma vie,  

mieux comprendre ma foi ?

8 On peut prendre contact avec Sabine Leroy et Étienne Faure : 
 lesfraternitesparoissiales@eglisejura.com

9 Voir www.eglisejura.com/?p=906

10 Plusieurs itinéraires sont proposés : des parcours plus bibliques ; des réflexions plus thématiques ; 
des temps de relecture.
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Que l’Esprit Saint nous guide pour que nous puissions œuvrer ensemble au 
renouveau de nos paroisses, afin que chacune devienne « une Communauté 
de Fraternités ».

+ Jean-Luc Garin
Évêque de Saint-Claude

Le mardi 14 février 2023, 
2ème anniversaire d’ordination épiscopale

9. Des fraternités pour les jeunes

Chers jeunes du diocèse, fondez aussi des petites fraternités en inventant le 
rythme et le contenu que vous voudriez leur donner. Certains le font déjà dans 
le cadre des mouvements scouts, des aumôneries, des groupes de préparation 
au sacrement de confirmation, des patronages, etc. Il n’est pas facile de vivre 
sa foi aujourd’hui quand on est un jeune chrétien isolé dans un établissement 
scolaire ou dans un village. Vous avez besoin de tisser des amitiés solides pour 
vous soutenir dans la foi et envisager l’avenir avec confiance. Je me réjouis des 
différents temps forts qui nous permettront de nous retrouver cette année : le 
pèlerinage à Lourdes en avril, les JMJ à Lisbonne cet été, mais aussi les camps 
d’été pour les collégiens12, en comptant sur vous les lycéens, pour venir témoi-
gner de votre foi aux plus jeunes.

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

Comme les premiers chrétiens qui se rassemblaient dans leur maison pour 
célébrer le Christ Ressuscité, puissions-nous goûter de façon renouvelée à la 
présence du Seigneur au sein de petits groupes de chrétiens réunis en frater-
nité paroissiale.

Je vous donne rendez-vous en septembre ou octobre prochains. Je viendrai 
à votre rencontre dans chacune des zones pastorales du diocèse, avec des 
membres de l’équipe diocésaine, pour échanger avec vous sur la vie des fra-
ternités paroissiales, rendre grâce pour les fruits qu’elles portent, ajuster ce qui 
aura besoin de l’être, et continuer d’avancer ensemble.

- Pour la zone de Lons : le jeudi 21 septembre 2023 à 19h.  
Le lieu sera précisé ultérieurement.

- Pour la zone des Plateaux : le jeudi 28 septembre 2023 à 19h,  
salle Saint Joseph, 18 rue du Général Leclerc à Champagnole.

- Pour la zone du Haut-Jura : le jeudi 5 octobre 2023 à 19h,  
à la salle paroissiale, 3 rue de la Sous-Préfecture, à Saint-Claude.

- Pour la zone de Dole : le jeudi 12 octobre 2023 à 19h.  
Le lieu sera précisé ultérieurement.

12 Ces camps diocésains auront lieu du 10 au 13 juillet 2023 à Montferrand-le-Château. Contact : 
fraternite@eglisejura.com



Nous voici devant Toi, Esprit Saint,
en Ton Nom,

nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller,
viens à nous,

demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais-en sorte
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,

ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, 

Amen.
 

Cette prière, attribuée à saint Isidore de Séville (vers 560 – 4 avril 636), a été utilisée lors des 
Conciles, Synodes et autres rassemblements de l’Église depuis des centaines d’années. Chaque 
session du Concile Vatican II a commencé par cette invocation. Alors que notre Église est en 
chemin synodal, cette prière nous invite à nous laisser conduire par l’Esprit Saint.

Photo : vitrail de la chapelle du Saint-Esprit, à l’évêché de Poligny – Service communication du diocèse


