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Comment rendre les fraternités missionnaires ?
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Bonnes idées à mettre en œuvre :
Pour les prépa baptêmes et mariage : vivre un temps de fraternité / inviter à expérimenter une
séance dans une fraternité / proposer une suite à la prépa en formant une fraternité entre les
couples et en étant accompagné par quelqu’un d’expérimenté
Se rencontrer avec d’autres fraternités pour aller plus loin / Aller à l’extérieur de nos réseaux
paroissiaux
Proposer (comme une visite d’appartement témoin ! ) d’expérimenter une à deux rencontres de
fraternités, une soirée / Ou créer une fraternité éphémère, pendant le carême, pour donner envie.
En suite au parcours Alpha, créer ou intégrer une fraternité
Raisonner au niveau paroisse, par étape, on fait « Venez et voyez » et on intègre une fraternité …
Proposer aux catéchumènes d’intégrer une fraternité, pour être entourés pendant la préparation
et/ou après.
Missionner quelqu’un qui fait des liens entre les fraternités, qui invite etc.
Faire des propositions dans la paroisse qui rappellent notre identité de baptisé/missionnaire.
Elargir le rôle de la fraternité ?
Qu’est-ce qu’être missionnaire ?
Fruit d’un travail de brainstorming : Pour être missionnaire, il faut :
1. Des personnes, appelées, envoyées, baptisées, témoins, messagers
2. Des actions, des attitudes : des mouvements : ouverture, service, respect, amour / donner
envie, annoncer, évangéliser, enseigner
3. Des destinataires : des membres de nos Eglise, voisins, pays lointains, périphéries, malades …
4. Un contenu, un message :
En quoi les fraternités sont-elles déjà missionnaires ?
En vivant : amour, respect, charité, joie
Dans la fraternité, ça déborde, il y a du trop-plein, ça rayonne
Par l’ouverture de la fraternité sur l’extérieur, en invitant, en accueillant des nouveaux, des éloignés
de l’Eglise etc.
Dans la fraternité, on se construit comme frères et sœurs, sur la Parole de Dieu, avec le Christ, notre
Rocher, ça nous donne des très bons appuis pour être missionnaires.
La Parole nous met en mouvement.
On a onc tous les ingrédients pour être missionnaires, mais que se passe-t-il entre deux temps de
fraternité ?
Une belle conclusion : si la Parole de Dieu génère de la fraternité, le processus missionnaire est en
cours.
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Freins pour être missionnaires :
Peur de se mettre à nu, de montrer qui l’on est, pudeur, être prosélyte
Manque de simplicité, on ne franchit pas le cap
On pense que les autres vont le faire !
Le regard que l’on porte sur les autres
Nos besoins pour être davantage missionnaires :
Discerner ce pour quoi on est faits
Savoir se centrer sur l’essentiel du message
Que le groupe soit accompagné
Plus de confiance en Dieu, abandon
Se désinstaller
Considérer l’autre comme déjà fis de Dieu
Enthousiasme

