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« Les Fraternités de proximité désignent 
ces groupes (déjà existants ou à susciter) de  
fidèles qui se retrouvent dans l’église com-
munale ou un autre lieu pour vivre un temps 
de prière, partager la parole de Dieu, rencon-
trer et servir des personnes démunies, ... » *

Ce document se veut un outil pour poser le 
cadre des Fraternités de proximité. 

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

Une Fraternité réunit entre 5 et 10 per-
sonnes.  Il convient d’y vivre les 5 essentiels 
de la vie chrétienne afin d’espérer une crois-
sance de la vie selon l’Esprit de Dieu : prier, 
vivre en frères et sœurs, se former, servir et 
évangéliser. 

Des fiches pour vous aider
• Démarrage d’une fraternité 

• Animateur (fiche technique) : critères de choix, animation, écoute, formation … lien avec le curé 
et l’ECP

• Temps de prières : différentes propositions

• Méditation de la parole de Dieu

• Déroulé d’une rencontre : fréquence, contenu, exemples dans le diocèse : Liancourt, Creil,  
La Trinité-en-Bray ou ailleurs

• Manière de cultiver la convivialité : idées concrètes, maison, repas…

• Entraide et solidarité

• Art de l’écoute

>> Tous ces outils sont sur le site : oise.catholique.fr/evangeliser/fraternites

* Lettre pastorale de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, p. 18 (sept. 2018)

À L’ESSAI

À L’ESSAI

https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite


1. La Parole de Dieu nous rassemble

La parole de Dieu est au cœur de la foi chrétienne. 

La parole de Dieu exprime l’amour de Dieu pour l’humanité. C’est cette meilleure 
part dont parle Jésus à Marthe (Lc 10, 42). Écouter la parole du Seigneur ne s’op-
pose pas au service mais lui donne son sens.

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)

La Parole de Dieu entendue, écoutée, priée, ouvre notre cœur, ouvre notre parole 
et nous met en action. Elle nous porte vers les autres.

 « 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. » 1

Le partage de la Parole de Dieu crée un climat propice à des échanges en profon-
deur et en vérité. Il permet à chacun de laisser résonner la Parole pour lui-même 
et les autres.

2. La convivialité conduit à la fraternité

La convialité pose un cadre d’humanité simple, à la portée de tous. Elle peut 
prendre la forme d’un repas partagé ou d’une simple pause-café.

Elle est indispensable. C’est une manière de vivre la fraternité.

La régularité des rencontres et un engagement pour une durée (à définir) sont 
essentiels. La participation effective aux rencontres est la première manifestation 
de fraternité.

3. L’écoute bienveillante de chacun(e) ouvre notre cœur

Dans l’Évangile, le  Christ commence toujours par une écoute profonde et attentive 
des besoins des hommes et des femmes qu’il rencontre sur sa route. À son école, 
nous sommes invités à écouter  les attentes et les besoins de chacun.  Le partage 
porte sur ce qui compte dans la vie des participants. 

Il s’agit de 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. 

Cette écoute n’appelle pas de jugement, ni de conseil intempestif mais permet à 
chacun de s’exprimer. 

4. La prière nous rassemble et nous ouvre à l’action de l’Esprit saint

De la communion de cœur et d’esprit jaillit le besoin de prier ensemble et les uns 
pour les autres. La communion fraternelle appelle à la prière dans la louange, l’ac-
tion de grâce et 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. 

5. Des projets d’entraide ou de solidarité renforcent nos liens 
et nous ouvrent aux autres

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. 

Il s’accompagne de faits concrets, selon les charismes de chacun.

Une Fraternité de proximité peut se mettre d’accord pour un service vers une per-
sonne dans le besoin et sans rien attendre en retour. Ce peut être un service pa-
roissial ou simplement de voisinage. 

6. Une Fraternité est missionnaire

L’expérience de l’Amour de Dieu en fraternité  nous rend proche les uns des autres 
et nous pousse à inviter d’autres à connaître cette joie de l’Évangile vécu. L’Église 
est missionnaire dans son être profond. 

La Fraternité dans sa dimension d’Église en sortie est invitée à se rendre présente 
sur d’autres lieux tels les marchés, les forums d’association, les brocantes…

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu un 
disciple missionnaire, 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. » 2 

Inviter quelqu’un dans sa fraternité demande audace et discernement, prière et 
exercice de grande liberté à l’écoute de l’Esprit saint. La fraternité est amenée à se 
démultiplier : dès sa création elle a le souci de croitre et de se scinder. 

7. Le lien avec la paroisse permet la communion avec l’Église

La Fraternité de Proximité n’a de sens que si elle est rattachée à l’expérience de 
l’Église universelle qui puise sa source dans le Christ offert en chaque Eucharistie. 

Les fraternités sont invitées à rejoindre la communauté paroissiale lors de la messe 
du dimanche et des divers rassemblements.

Ce sont des occasions de se faire connaître à travers des services ou des anima-
tions.

Liens avec le curé et l’équipe de Conduite Pastorale (ECP) :

L’équipe de Conduite Pastorale est informée de toute création de fraternité de 
proximité.

L’ECP aide à la mise en place et notamment elle suscite, appelle et accompagne les 
animateurs de fraternité dans leur mission :

• Elle se doit de les réunir régulièrement, de leur apporter soutien et formation 
avec l’appui d’une équipe diocésaine.

• Elle porte le souci auprès d’eux de relire et évaluer ce qui a été vécu.

À L’ESSAI

1. Dans son exhortation Evangelii Gaudium, le Pape François développe la Parole de Dieu comme source de 
l’évangélisation. N°174,

2. Exhortation Evangelii Gaudium N°120


