
Le mois dernier, nous avons été invités à demeurer

dans le Christ par la prière et la lecture de la Parole

de Dieu et à vivre une réelle écoute mutuelle.

Aujourd’hui, pour notre 4e étape, écoutons notre

évêque nous redire l’importance de vivre une vraie

fraternité chrétienne, notamment en participant à la

vie de nos « fraternités de quartier ».

Cette fraternité qui prend sa source en Christ fonde

nos relations paroissiales : nous allons être invités à

la creuser et à la vivre tout au long du carême qui

débute le mercredi 22 février. Dès à présent,

prenons le temps de nous connaître et de prier les

uns pour les autres.

Frères dans le Christ 
N° 4

JE DÉCOUVRE LA PRIÈRE DES FRÈRES

Flashez ce QR code pour en

savoir plus sur la prière des frères

 « Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous
sur la terre se mettent d’accord pour

demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront
de mon Père qui est aux cieux. »  

Mt  18, verset 19
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                               La « fraternité en Christ »

Notre diocèse est sous le patronage d’André, frère
de Simon-Pierre. « Jésus marchant le long de la
mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé
Pierre et son frère André... Il vit deux autres frères,
Jacques fils de Zébédée et son frère Jean. » (Mt 4,
18 - 21). À la fin du dernier Évangile, Pierre de la
première fratrie et Jean de la deuxième « se
rendent au tombeau » (Jn 20, 3).
C'est là, le début de la fraternité nouvelle, née du
Mystère pascal du Christ ; la racine de notre
fraternité est en Christ, Jésus mort et ressuscité. Lui
le Christ ressuscité ne dit plus à Marie-Madeleine
et aux apôtres : « Allez dire à mes disciples. », Il dit
: « Allez annoncer à mes frères. » (Mt 28, 10) ; « Va
trouver mes frères. » (Jn 20, 17). La communauté
ecclésiale est constituée de frères et de sœurs du
Christ. Je veux considérer l'Église en Gironde,
comme fraternité en Christ. Dans ses lettres, saint
Pierre désigne la communauté des frères, comme
« la fraternité ».

Les fraternités chrétiennes, lancées par le
Synode diocésain, trouvent leur justification, leur
sens, dans cette réalité. Elles nous font faire
l'expérience concrète de cette fraternité en Christ
qui nous unit, par la Parole et les sacrements, où
nous nous soutenons dans la foi et dans la vie. Je
souhaite que ces fraternités chrétiennes se
développent et attirent.

J'invite donc les baptisés catholiques du diocèse à
être membres d'une fraternité chrétienne.
Plusieurs existent déjà : les équipes des différents
mouvements ou communautés, parfois une
xxxxxxx

équipe d'animation paroissiale ou une équipe
d'accompagnement de personnes en deuil. Mais
je veux attirer l’attention sur l’importance de
fraternités chrétiennes spécifiques, celles dont les
membres habitent proches les uns des autres. Je
leur donne le nom de fraternités chrétiennes de
quartier. Dans une commune rurale, dans un
quartier de ville, il s’agit de vivre des relations de
proximité entre chrétiens.

 Extrait de la lettre de Mgr James

Fraternités chrétiennes

Des documents existent pour expliquer les
caractéristiques de ces fraternités chrétiennes* :
ce sont des groupes assez petits pour que ses
membres se connaissent assez et entretiennent
des relations fraternelles (pas seulement pendant
les réunions). Dans un tel groupe, les membres
prient ensemble. Ils lisent la Parole de Dieu puis, à
sa lumière, réfléchissent et décident comment
agir. Ils se soutiennent mutuellement pendant et en
dehors des rencontres. Ils ont le souci de faire
naître d'autres groupes : leur groupe est ouvert,
accueillant et toujours prêt à se démultiplier. Le but
de ces équipes n'est pas d'être un club
sympathique, mais de servir la progression
spirituelle de chacun et d'aider l'Église dans sa
triple mission : annoncer la Bonne Nouvelle, en vivre
dans notre société et célébrer le Seigneur
notamment par la prière et la fidélité à
l'Eucharistie.

* Voir le site du diocèse :
https://bordeaux.catholique.fr/paroisses-
missionnaires



Quelles sont les paroles du Christ qui fondent notre fraternité ? Je

peux relire dans une bible les versets 1 à 10 du chapitre 28 de

l’Evangile selon St Matthieu et/ou les versets 11 à 18 du chapitre 20 de

l’Evangile selon St Jean.

Quelles sont les caractéristiques des « fraternités chrétiennes »
proposées par notre évêque ?

1.

2.
3. Quels sont leurs buts ?

Icone de Marie-Madeleine et Jésus au tombeau
 

Source : http://orthodoxie.centerblog.ne/5287401-Marie-Madeleine
 

DÉCOUVRIR LE TEXTE



Dans le cadre d’un partage en groupe, soyons particulièrement attentifs à notre

qualité d’écoute.

Si ce partage a lieu dans le cadre d’une « fraternité de quartier » :

- En quoi la vie de notre fraternité ressemble-t-elle à celle décrite dans la lettre

pastorale de notre évêque ? En quoi est-elle différente ? Nous nous remémorons

les moments où nous avons vécu une vraie fraternité entre nous.

- Comment pouvons-nous être attentifs aux personnes que nous pourrions inviter à

rejoindre notre fraternité ? Avons-nous déjà des personnes en tête ?

Si je suis seul : 

- Ai-je le désir de rejoindre une fraternité de quartier pour vivre cette fraternité

décrite par notre évêque ? Si oui, je prends contact avec la paroisse ! Si non,

quels sont mes freins ?

- Comment est-ce que je vis cette fraternité au sein de la paroisse ?

Je réponds à l’invitation de la paroisse à vivre la « prière des frères » en fraternité

de quartier ou en lien avec la messe.

MON PROCHAIN PETIT PAS

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE


