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A- Fondements des fraternités missionnaires : Extraits de la lettre 
pastorale de Mgr Olivier LEBORGNE « A Dieu, tout est possible »  

« Pour nous permettre d’être une Église pleinement vivante qui transmet la Vie du 
ressuscité au monde dans la grâce de l’Esprit, une Église de serviteurs à cause de Jésus, 
une Église missionnaire pour notre temps, je reçois du synode une orientation pastorale, 
que je donne au diocèse comme orientation prioritaire et fondamentale pour les années à 

venir : la fraternité missionnaire. »  
Le synode l’a fortement souligné : nous aspirons à une fraternité de proximité effective. Nos 
paroisses, nos mouvements, nos communautés permettent déjà cela pour une part. Cependant, les 
évolutions récentes de la vie de l’Église en France ont eu pour conséquence un élargissement du 
territoire paroissial et un certain éparpillement de la présence chrétienne sur nos territoires. Ce défi 
est difficile à relever. L’assemblée dominicale demeure le ressort principal pour restaurer et élargir la 
vie fraternelle de nos communautés. Le Christ se livre à nous comme un serviteur, un ami, un 
époux et un frère. Il est Celui en qui nous sommes appelés à la communion. Aussi, renouveler notre 
vie fraternelle est une priorité. Nous sommes invités à la vivre pleinement dans nos communautés 
en étant toujours ouverts à tous, à commencer par les plus démunis.  

Des fraternités missionnaires de proximité  
Dans cette perspective, la fondation, le développement, le soutien et l’accompagnement de 
fraternités missionnaires de proximité devient une priorité et engage tout le diocèse, comme moyen 
privilégié mais non exclusif, du développement de la fraternité. Tout le diocèse d’Amiens 
s’engage résolument dans la création, l’animation, l’accompagnement et le soutien de « 
fraternités missionnaires de proximité » dans l’ensemble de son territoire (Décision 1) 
Dans leur simplicité, ces fraternités donnent à chacun la joie de se recevoir effectivement comme 
frères et sœurs, permettent de se poser au cœur d’un monde au rythme parfois inhumain, aident à 
discerner la vie qui se donne, disposent à l’écoute de la Parole et ouvrent les mots pour dire Dieu, 
soutiennent chacun dans sa croissance spirituelle et permettent d’avancer dans une vie d’union au 
Christ. Elles redonnent la joie de l’Évangile. Rassemblées selon un principe de proximité, à un 
rythme régulier, elles associent rencontres fraternelles et accueil de la Parole de Dieu, de telle sorte 
que chacun puisse prendre la parole sur ce qui est important dans sa vie, ses recherches, ses joies 
et ses épreuves, et, par l’échange, y découvrir Dieu à l’œuvre. On y apprend à se porter les uns les 
autres dans l’écoute, la prière et l’amitié. Il s’agit de reconnaître l’œuvre de l’Esprit dans la vie de 
chacun. Chaque vie est porteuse d’une bonne nouvelle qui se donne à découvrir, à annoncer et qui 
fait grandir la communion. 
Un animateur prend soin de chaque fraternité. Il est soutenu par une proposition diocésaine 
facilement adaptable aux réalités locales. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jn 13,35).  

Ces fraternités sont par nature missionnaires :  

• Elles permettent à leurs membres progressivement de trouver ou de retrouver, par l’échange et le 
partage de vie à la lumière de la Parole de Dieu, les mots pour dire la foi.  
• Ayant la Parole de Dieu pour source, c’est-à-dire Jésus, elles forment progressivement en ceux 
qui y participent un être de disciple. 
• Leur mode de composition s’appuie sur la proximité géographique (ou autre) et l’invitation 
interpersonnelle. On y invite largement. Ceux qui y participent sont petit à petit rendus plus attentifs 
à leur entourage. Se forme en eux progressivement l’être disciple-missionnaire.  



• Ces fraternités peuvent toujours accueillir de nouvelles personnes. Si une fraternité devient trop 
nombreuse, elle se dédouble ou se réorganise pour favoriser la parole de chacun. 
• Ce sont des communautés intermédiaires. Leurs membres sont invités à se retrouver à 

l’assemblée dominicale.  
• Ces petites fraternités deviennent signes de l’Église et du Christ au cœur de leur village, 
quartier, lycée, secteur, ...  

B- Quelques repères pour les fraternités missionnaires de proximité 
« Tous d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, 
mère de, Jésus et avec ses frères.../... Ils se montraient assidus à l’enseignement des 
apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. .../... 

Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la 
communauté ceux qui seraient sauvés. » 

Actes des apôtres 1, 14 et Actes des apôtres 2, 42-47  

« Malheur à moi si je n’annonce l’Evangile... » (1 Co 9, 16).  
 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples. 
»(Jean 13, 35). 
Le Seigneur est sorti pour semer (Mat 13, 3) 
« Sortir », c’est d’abord vaincre nos peurs. L’Eglise est devenue elle-même lorsque poussée par 
l’Esprit au matin de la Pentecôte, elle est sortie du cénacle. 
L’Eglise évangélise lorsqu’elle écoute la Parole, quand elle célèbre les sacrements et se met au 
service du frère : « le meilleur lieu de transmission de la foi est une communauté nourrie et 
transformée par la vie liturgique et par la prière. (Instrumentum laboris 97) ». 
Comment porter la Parole si nous ne sommes pas nous-mêmes habités par la Parole ? La Parole 
de Dieu entendue, écoutée, priée, ouvre le cœur et met à l’action. Elle nous porte vers les autres : 
c’est l’écoute de la Parole qui fait le missionnaire. 
« Nous nourrir de la Parole pour que nous soyons des « serviteurs de la Parole » dans notre 
mission d’évangélisation, c’est assurément une priorité pour l’Eglise au début du nouveau millénaire. 
» in Jean-Paul II, Novo Millennio Ineunte 40,1. 
La vie fraternelle est constitutive de la mission : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples. »(Jean 13, 35). La fraternité au sein d’une 
communauté chrétienne se nourrit dans la prière et dans la liturgie. Elle a besoin de s’exprimer 
dans des temps de convivialité. 
A l’image des premières communautés chrétiennes, les fraternités sont des communautés de 
personnes, membres d’une même paroisse ou qui souhaitent vivre l’Evangile et devenir 
missionnaires par l’Evangélisation et l’accueil de ceux qui cherchent le Christ. 
Etre en fraternité c’est avoir rendez-vous régulièrement avec mes frères, ceux qui m’ont été 
donnés et dont je suis appelé à prendre soin.  

La proximité, le service de la charité  
La proximité est avant tout autre chose la qualité d’une présence. Les liens que nous tissons dans 
le village, l’école, le quartier ; le travail, la vie associative, dans l’exercice de nos responsabilités 
politiques ou syndicales, sont le lieu où nous sommes appelés à vivre notre baptême : « les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (Vatican II, Gaudium 
et spes 1) 
Il n’y a pas de proximité évangélique sans vie fraternelle. 



C- Organisation et déroulement d’une fraternité missionnaire 
A la Mission Saint Leu : 

7 rencontres proposées entre décembre 2018 et juin 2019 
Nous vous proposons un rythme de rencontre mensuel pour les fraternités missionnaires de la 
Mission Saint Leu depuis ce mois de décembre jusqu’au mois de juin 2018. Si nécessaire les 
rencontres peuvent avoir lieu deux fois par mois en prenant alors plus le temps sur chaque livret 
d’accompagnement (le livret est mensuel). 
Les rencontres peuvent se dérouler dans la maison de l’animateur de la fraternité ou dans 
celle de l'un de ses membres ou encore à la Mission Saint Leu (plusieurs salles peuvent être 
mise à disposition, en faire la demande un peu en avance.  

Le déroulement  
La rencontre dure environ une heure et demie, et se déroule en 10 étapes avec comme support le 
livret proposé chaque mois : 
1. Accueil : On se rassemble, c’est le moment de décompresser. 
2. Temps convivial : On partage une tisane, un dessert, un repas...  
3. Annonces : On fixe les prochains RDV, informations pratiques, réfléchir à un service à faire 
ensemble pour la paroisse, pour le voisinage...  
4. Louange et chants : On se met en présence, on se dispose à accueillir le partage de vie et la 
Parole de Dieu.  
5. Partage : « tour de table » où chacun peut brièvement donner des nouvelles, partager ou 
confier tel ou tel événement dans sa vie personnelle ou de foi,...  
6. Enseignement et partage  
A partir de la Parole de Dieu et des questions données dans le livret, réflexions et partage. 
Comment cette Parole de Dieu agit dans ma vie ? 
Si possible prendre un engagement à la lumière de cette Parole et de l’échange. 
7. Prière d’intercession pour toutes les intentions des personnes que nous voulons confier au 
Seigneur.  
8. Prière pour les membres du groupe : il s’agit de prendre le temps de prier pour l’un ou l’autre 
de la fraternité en portant son intention de prière 
9. Prière pour l’évangélisation avec la prière des fraternités du diocèse (prière à venir...) 
Finir avec invocation de l’Esprit saint pour nous aider à vivre notre engagement jusqu’à la 
prochaine rencontre. 
10. Notre Père 
 
La fraternité missionnaire est conduite par un animateur de la fraternité. Il s'agit d'une véritable 
responsabilité pastorale et spirituelle qui doit être vécue comme un service.  

L'animation  
L’animateur doit principalement : lancer les invitations aux membres de sa fraternité, animer la 
soirée pour respecter le déroulement et le temps. Il veille sur chaque membre et transmets les 
informations aux absents. 
Au démarrage, c’est l’animateur qui constitue autour de lui un premier groupe. D’autres personnes 
peuvent être invitées par chaque membre à se joindre à la fraternité. Si le nombre de membres 
devient trop important, on peut envisager de scinder la fraternité en deux avec un nouvel animateur 
volontaire.
Une rencontre entre animateurs de fraternité sera proposée dès le lancement des fraternités pour 
pouvoir échanger sur le fonctionnement des fraternités. 


