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Chers équipiers, chères équipières, 

Chers référents, 

 

La lettre pastorale qui a été écrite est le fruit de votre travail d’équipe : une aventure avec d’autres qui a abouti à une 

proposition discutée dans les commissions de l’assemblée synodale, amendée puis votée. Elle dit comment l’évêque a 

écouté l’Esprit Saint, grâce à vous pour toute l’Eglise en Somme.  

 

Dans l’esprit du synode, nous vous proposons, avec la même méthode que celle que vous connaissez, deux étapes 

pour :  

• comprendre la lettre de notre évêque,  l’accueillir et vous l’approprier 

• retrouver la joie de cheminer et d’échanger ensemble 

• vous permettre de vous interroger sur votre vie et votre action dans le monde 

 

Nous vous proposerons d’ici peu une suite qui vous permettra d’envisager la constitution d’une Fraternité 

Missionnaire de Proximité. 

 

L’équipe en charge des Fraternités Missionnaires de Proximité 

LES DEUX « ETAPES TREMPLIN » DE VOTRE EQUIPE 
 

1er étape : ACCUEILLIR LA LETTRE 

 
Après un temps d’accueil, nous partageons nos points de vue à partir des questions suivantes : 

 Ce qui me parle, 

 Ce qui retient mon attention, 

 Ce qui m’interroge, m’étonne, me surprend, 

 Ce qui peut me faire bouger, 

 Qu’est-ce que je suis prêt à oser ? 

 

La réunion peut se terminer en lisant la prière à la Vierge Marie qui termine la lettre. 

 

 

2ème étape : LA FRATERNITE MISSIONNAIRE DE PROXIMITE 

 

La ou les réunion(s) peuvent se dérouler en trois temps : lecture de la Parole de Dieu, discussion à partir des 

questions proposées, et prière. Celle-ci peut d’ailleurs se situer au début ou à la fin de la rencontre.  

• Une Parole de Dieu : textes possibles : Lc 10, 29-37 Le bon Samaritain, Jn 4, 1-30 La samaritaine, Lc 19, 1-10 

Zachée 

 

• Discussion : 

La proximité, la fraternité et la  mission sont présentes dans ces textes : 

 Quelle proximité est manifestée ? 

 Comment, où la fraternité s’exprime-t-elle ?  

 Quelle est la bonne nouvelle accueillie dans le texte et que devient-elle ? 

 

Pour moi, dans ma vie : 

 De qui suis-je proche ?  

 Avec qui je me sens frère ou sœur, comme dans une famille ? 

 Est-ce que je témoigne d’une bonne nouvelle ? Laquelle ? A qui ? 

 

• Un temps de prière : 

Exemples : prière spontanée, reprise d’un passage de la Parole de Dieu, prière à la Vierge Marie qui termine la 

lettre, Notre Père…  


