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Bonnes idées à mettre en œuvre :
OSER créer et proposer des fraternités dans des lieux où l’on ne pensait pas aller !
Par sa Parole, Dieu s’adresse à tous, L’Esprit saint souffle déjà dans le cœur de tous ceux que l’on
rencontre.
OSER inventer des lieux pour aller à la rencontre de l’autre, là où il vit, là où Dieu est toujours
présent.
Les fraternités dans des lieux spécifiques permettent à des personnes qui vivent des situations de vie
particulières, dans des lieux particuliers, de se retrouver autour de la Parole de Dieu avec des
adaptations en lien avec leur réalités (établissements hospitaliers, centres pénitenciers, maison de
retraites, jeunes parents, monde rural, etc…).
Un équilibre sera à trouver entre spécificités et liens avec la paroisse ou l’Eglise, afin d’éviter tout
enferment.
Prise de contacts pour former la fraternité :
Former une équipe qui sera en lien avec les « personnes ressources ».
Rencontrer les responsables des lieux spécifiques où l’on va : direction d’établissement, équipes
présentes.
Rencontrer le prêtre en lien avec les lieux.
Prendre le temps de réfléchir aux particularités des lieux spécifiques, si besoin se former.
Personnes-et lieux ressources :
Les associations liées aux spécificités (pers âgées, prisons, handicap, précarités, hôpital, monde rural)
La direction et le personnel des lieux où l’on intervient, faire équipe dans un respect mutuel.
Les services diocésains et le site internet, bibliographies spécifiques.
Les autres équipes qui vivent les mêmes réalités
Points de vigilance
Mettre la Parole de Dieu au centre de la fraternité !
Avoir un regard fraternel et non jugeant, plein de délicatesse et de discrétion pour les situations
particulières
Savoir « lâcher prise »pour se laisser surprendre !
Ne pas se positionner en sauveur, en thérapeute.
Accepter d’être démuni, de ne pas « savoir » !
Rechercher l’équilibre entre les spécificités -des lieux et des personnes- et l’ouverture à la diversité, à
la paroisse et à l’Eglise.
Travailler en partenariat avec les associations, les structures d’accueil …
Conseils pour l’animation
 Importance de la relecture dans l’équipe, ne pas être seul sur des lieux particuliers.
 Relire pour s’ajuster aux personnes rencontrées par le langage, nos attitudes.
 Inventer et déployer d’autres manières de lire la Bible (par les 5 sens, par l’art etc…)
 Importance du temps, pour se connaître, pour être « à l’aise » !
 Importance de la fidélité dans le temps.
 Importance de la place de la prière dans le groupe.

Selon l’atelier, toutes les cases ne sont pas à remplir

