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7 points de repère pour les 

Fraternités Missionnaires de Proximité 

 

Voilà 7 repères pour avancer dans l’expérience des fraternités missionnaires de proximité. 

Ces 7 points sont une ligne d’horizon vers laquelle avancer, au fil des rencontres et des partages, un 

cap à se fixer en équipe pour goûter peu à peu la richesse de cette aventure spirituelle. Certains 

points vous sembleront sans doute plus faciles à mettre en place que d’autres. 

C’est un acte de foi que nous vous invitons à faire : en avançant peu à peu avec ces 7 repères, votre 

fraternité missionnaire de proximité portera du fruit ! 

 

1. Se rassembler autour de la Parole de Dieu. (Ac 2, 42) (Lettre Pastorale p. 14 ; 1er 

et 2ème point bleu) 

 

� LA PAROLE DE DIEU EST AU CŒUR DE LA FOI CHRETIENNE 

PARCE QU’ELLE EN EST LE FONDEMENT. 

 Elle est l’expression de la foi d’un peuple, de l’Histoire d’une 

Alliance de ce peuple avec son Seigneur en même temps 

qu’elle lui donne sens pour sa vie et son avenir. 

Le concile, citant st Jérôme, nous rappelle qu’ « ignorer les 

Ecritures, c’est ignorer le Christ » (Dei Verbum N°25 ). Les 

Ecritures portent la révélation sur Dieu et le salut de l’homme, 

qui resplendit pour nous dans le Christ qui est à la fois le 

médiateur et la plénitude de la Révélation. (DV N°2). 

 

� LA PAROLE DE DIEU EST COMME UN SACREMENT D’AMOUR DE DIEU POUR L’HUMANITE. 

C’est cette meilleure part dont parle Jésus à Marthe (Lc10, 42) au regard de sa sœur Marie qui écoute 

sa parole. « Ecouter la parole du Seigneur » qui ne s’oppose pas au service mais lui donne son sens 

sans l’agitation  ou les soucis ! Alors la fraternité se construit par l’accueil du Christ et par son 

rayonnement dans l’écoute de sa Parole. L’Esprit est au rendez-vous et permet d’accueillir le Christ. 

La Parole nous rend frères de Jésus et nous met en communion fraternelle les uns avec les autres. « Ma 

mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »  (Lc 8, 

19-21) 

 

 

L’enjeu pour les fraternités est la vie missionnaire, vie qui nous porte vers les autres. 

Or, 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. »( Jean-

Paul II, Novo Millennio Ineunte 40,1.) 

Dans son exhortation  Evangelii Gaudium le Pape François développe la Parole de Dieu comme source 

de l’évangélisation. N°174 « La parole de Dieu écoutée et célébrée…alimente et fortifie intérieurement 

les chrétiens et les rend capables  d’un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. » 

 

Le partage de la Parole de Dieu, sans désir d’enseignement mais dans une écoute attentive de la parole 

de chacun, créée un climat propice à des échanges en profondeur et en vérité pour le partage de vie 

qui suivra.  

La parole de l’un de l’un vaut la parole de l’autre.  
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Les méthodes sont nombreuses et adaptables selon les groupes. 

Sans prétention, ce document vous présente en annexe, un recueil de ces méthodes. Il offre 

également plusieurs outils permettant à toute personne de se préparer à l’animation de ce 

type de rencontres. Il propose  des fiches techniques pour conduire un groupe dans l’écoute 

et le partage de la Parole de Dieu.  

 

 

2. Vivre un temps convivial de partage de vie. (Ac 2, 42) (Lettre Pastorale p. 14 ; 1er 

et 2ème point bleu) 

 

� LA CONVIVIALITE NOUS CONDUIT A LA FRATERNITE 

Ce temps est à considérer comme  un fruit privilégié du 

partage de la Parole parce qu’il nous conduit à l’essentiel et 

nous évite les bavardages narcissiques. 

La convivialité dans la vie chrétienne est manifestation de 

fraternité dans l’écoute mutuelle et le service de l’autre.  Nul 

ne peut se satisfaire de paroles inutiles voir déplacées, telles 

des jugements de commérages sur les absents ou encore 

d’histoires irrespectueuses de la personne humaine; ce n’est 

pas non plus le lieu de règlements de compte, de prise à témoin 

pour conforter  un point de vue et le faire approuver !   

C’est donc le lieu de l’attention privilégiée à chacune et chacun, à l’image du Christ attentif aux joies 

et aux peines de tous.  (Rm 12,15) 

 

� LA CONVIVIALITE EST L’EXPRESSION DE LA CHARITE 

Il s’agit de prendre soin, dans l’écoute mutuelle, qui est œuvre de charité. 

Il faut donc veiller au temps de parole pour que chacun puisse s’exprimer, surtout celui ou celle qui a 

peu l’habitude d’être écouté(e). On ne force pas la parole mais on offre un espace en vraie parité 

d’écoute, sans crainte des silences respectés parce que  significatifs d’une « parole ». Ce peut-être un 

moment de communion fraternelle sans besoin de parole avec un geste fraternel sur une épaule qui 

en dit plus long de compassion qu’un discours. 

Cette écoute n’appelle pas de jugement, ni  de conseil intempestif mais laisse l’autre exprimer son 

vécu profond. De petites questions ou reformulations (« Est-ce bien que tu veux nous dire ? ») peuvent 

aider l’autre à mettre les bons mots sur son vécu. 

Evidemment la tasse de thé ou de café avec les douceurs préparées par l’un ou l’autre, ou encore le 

repas partagé ajoute à cette convivialité une communion de cœur et d’esprit telle que Jésus pouvait la 

vivre avec ses disciples et avec ceux qui l’invitaient ou là où il s’invitait. 

 

 

3. Oser la prière ensemble. (Ac 2, 42 ; 47) (Lettre pastorale P.14 introduction) 
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De la communion de Cœur et d’esprit, jaillit le besoin de prier 

ensemble et les uns pour les autres. C’est l’unanimité dans la 

communion fraternelle qui appelle à la prière dans la louange, 

l’action de grâce, la demande.  

Il faut veiller à l’expression possible de chacun là où il en est. Tout le 

monde n’est pas naturellement  ouvert à une prière spontanée 

selon son éducation  ou ses habitudes. On proposera divers modes 

avec des textes choisis proclamés ensemble, des intercessions, des 

prières des saints... La prière de l’autre devient ma prière et 

entretient l’attention fraternelle de compassion.   

Le chant des psaumes et des cantiques peut aussi avoir une bonne place pour prier ensemble d’un seul 

cœur.  La prière du Notre Père rassemblera  bien-sûr toutes les prières. 

On peut trouver aussi des modes d’expressions écrites confidentielles offertes à une eucharistie 

paroissiale… 

Dans cette prière, le Seigneur nous prie aussi ! L’expérience des petits pains de la Parole piochés dans 

la foi  permettent parfois consolation, exhortation, encouragement.   

 

4. Se donner des petits projets de service ou de solidarité ensemble. (Ac 2, 

45) (Lettre pastorale P. 14 introduction avec la citation de Jn13,37) 

 

De la prière jaillit l’action ! Le désir de servir ensemble fait 

grandir l’amour fraternel. Se mettre au service les uns des 

autres a déjà commencé dans la prière les uns pour les 

autres, dans l’intérêt de tous. C’est un « liant » fraternel de 

communion dans l’Esprit saint. Mais il doit aussi 

s’accompagner de faits concrets, selon les charismes de 

chacun : « Je t’aide à déménager », « à refaire le papier de 

ta salle. » ; « Je peux te réparer ta machine à laver » ; « Je 

te prépare ton repas quand tu es malade ou 

désemparé. » ; «  je prends en charge tes enfants !.. ». 

Mais encore, une fraternité missionnaire de proximité peut se mettre d’accord pour un service 

ensemble vers une personne qui n’est pas de la fraternité, mais dans le besoin et sans attendre en 

retour. Ce peut être un service paroissial ou simplement de voisinage. 

 Ce qui compte, c’est la charité concrète, fruit de la vie fraternelle qui est première évangélisation ! 

 

 

 

5. Oser témoigner de sa foi. (Ac 2, 47) (Lettre Pastorale p. 14 ; 3ème et  4ème point bleu) 

 

De ce témoignage d’amour concret peut jaillir aussi le témoignage simple 

mais vrai de l’espérance qui nous habite, tel que st Pierre l’apôtre y 

encourage sa communauté : « Soyez prêts à tout moment à présenter 

une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de 

l’espérance qui est en vous ;  mais faites-le avec douceur et respect. » (1P 

3, 15-16) 

Ce témoignage a pour but d’annoncer simplement un Amour qui 

transforme et accomplit toute vie pour celui qui l’accueille. « Je suis à 

la porte et je frappe, dit Jésus, celui qui ouvre, j’entrerai et je prendrai 

mon repas avec lui. »  (Ap 3,20) 
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Le pape Paul VI exhortait dans son encyclique Evangelii Nuntandi : « Il n’y a pas d’évangélisation vraie 

si le nom, l’enseignement, la vie, les promesses, le Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils de Dieu 

ne sont pas annoncés. »(EN N°22) et encore : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les 

témoins que les maîtres. »N°41 

 « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu un disciple 

missionnaire, » dit le pape François dans son exhortation Evangelii Gaudium N°120 « s’il a vraiment 

fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour aller 

l’annoncer », poursuit-il. 

Le témoignage est le fruit de l’expérience de l’amour de Dieu comme un débordement d’Esprit 

saint telle une Pentecôte renouvelée. 

 

6. Oser inviter dans sa fraternité. (Ac 2, 47) (Lettre Pastorale p. 14 ; 3ème et  4ème point 

bleu) 

 

C’est l’expérience de l’Amour de Dieu en fraternité missionnaire qui 

nous rend proche les uns des autres et nous pousse à inviter d’autres à 

connaître cette joie de l’Evangile vécu ! 

L’invitation ne se fait pas tout azimut. Elle est liée à nos réseaux de 

proximité familiale, de travail, de voisinage, de même passion partagée, 

de loisir…. Elle est le fruit d’un compagnonnage respectueux, attentif aux 

besoins de l’autre, à ses attentes.  

Inviter quelqu’un dans sa fraternité demande discernement, prière et 

exercice de grande liberté à l’écoute de l’Esprit Saint. Les fraternités 

sont des « petits foyers d’amour missionnaire de proximité », des 

communautés intermédiaires reliées à la communauté paroissiale. 

Inviter dans sa fraternité doit ouvrir notre regard sur le plus petit, celui qui peine, car Jésus n’est pas 

venu en priorité pour les bien-portants mais pour les malades et le pécheurs (Mc2,17).   C’est le 

Seigneur, par notre action, qui ajoute à la fraternité ceux qui accueillent son amour divin. (Ac2, 47) 

 

  

 

7. Se rassembler avec la communauté paroissiale régulièrement pour 

l’Eucharistie dominicale. (Ac 2, 46) (Lettre Pastorale p. 14 ; 5ème point bleu) 

 

L’expérience de la Fraternité missionnaire de Proximité n’a de sens 

que si elle est rattachée à l’expérience de l’Eglise universelle qui 

puise sa source dans le Christ offert en chaque Eucharistie. C’est 

l’Eglise qui est missionnaire dans son être profond, comme une mère 

au cœur ouvert, cette « Eglise en sortie » dit le pape François (EG 

N°46) qui est maîtresse d’expérience par la sagesse «  de ralentir le 

pas, mettre de côté l’appréhension pour regarder dans les yeux et 

écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est 

resté au bord de la route. » 

Ainsi l’Eucharistie dominicale rassemble toutes les expériences de la 

semaine offertes au Père par le Christ  qui nous envoie de nouveau dans sa paix de ressuscité. Ce 

rassemblement dominical nous renouvelle, nous « ressource » comme il nous emmène « au 

sommet » de la fraternité missionnaire : le Christ ressuscité. Car « Si le Christ n’est pas  ressuscité, vide 

est notre message. » (1Co 15,14) 
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*** 


