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Atelier
Une équipe fraternelle sur une paroisse
Une chance pour la mission?
Objectif de l'atelier : comment une équipe fraternelle, lieu d'accueil des plus
fragiles et de diversité de cheminements, est aussi un lieu pour découvrir
la Parole de Dieu et faire le lien avec sa vie?
Une équipe fraternelle sur une paroisse est un beau lieu de diaconie, d'accueil de
diversités de cheminements, ouvert à toute personne souvent peu à l'aise dans nos
communautés paroissiales le dimanche (solitude, migrant, en recherche, en souffrance
physique, psychologique, …) et un lieu d'évangélisation, ces personnes ayant faim
et soif de (re)découvrir davantage la Parole de Dieu, de la partager et d'entendre le
lien avec leurs vies comme une Bonne Nouvelle.
Historique rapide :

Créée en 1970, il y a 40 ans par le Père Hurault, un grand bibliste proche
des milieux populaires à Sartrouville puis à Mantes. Elle a été dynamisée par
le Synode diocésain de 2010, Mgr Aumônier ayant « appelé chaque paroisse à
mettre en place et à développer ces Équipes Fraternelles… avec l’aide
d’un prêtre, d’un diacre, d’un laïc ou d’une personne consacrée ».
Ces équipes ont un esprit commun (vie fraternelle et partage de la foi en lien avec la vie)
célébré lors de la journée diocésaine en juin avec une grande diversité de mise en
œuvre liée au profil des participants.
Sur la paroisse St Léger à St Germain, 2 équipes fraternelles sont nées en
2011 suite au Synode bien différentes quant au public :
- L'une à partir et autour de Sr Geneviève qui accueillait les personnes venant à
la distribution alimentaire "l'arbre à pain", et qui a créé "les abeilles", public en
majorité de personnes en grande difficulté sociale femmes et hommes. Chaque
membre est une abeille et leur équipe une ruche où chacun à la fois apporte
son miel, met en commun et repart avec plus de force dans la vie.
Actuellement 8 membres plus ou moins réguliers. Se réunit une fois par mois le
mardi de 16h0 à 18h
- L'autre née d'une mutation d'une équipe synodale du Secours catholique en
équipe fraternelle sous l'impulsion d'Hervé Duroselle "amitiés sans
frontière". Ce nom choisi pour signifier notre grande diversité : de cultures
(Afrique, Portugal, Gaulois), d'âge, familialement personnes seules âgées, seule
ayant sa famille en Afrique, mère de famille élevant seule ses enfants, grandmère, de milieux sociaux et d'âges fort divers de 30 à 86 ans, certains
travaillant d'autres retraités, un mélange d'accueillants et accueillis à l'origine
du secours Catholique, avec ou sans papier…actuellement 18 membres plus ou
moins réguliers, toujours au moins une douzaine. Se réunit une fois par mois le
samedi de 16h30 à 18h, un essai fut fait le vendredi soir de 18h avec diner
mais impossible pour celles qui travaillent d'être à l'heure et pour les mamans.
Déroulement :
- Autour d'une table pour « les abeilles », de deux tables pour « amitié sans frontière »
mises en forme de V
Déroulement :
1) Temps d'accueil autour d'un goûter environ d'un quart d'heure… installation en
deux tables vu le nombre pour permettre la parole à chacun
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2) Présentation du thème du jour en le reliant à la fois dernière, paperboard pour
commencer la mise en route…tous ensemble
3) Puis, pendant environ 30 minutes une" animatrice" par table (environ 7), ….
Remise d'une feuille concernant la rencontre à chaque participant…
4) Temps de prière, 10 : debout, une bougie allumée, la Bible ouverte ensemble on lit
une prière et on récite un Notre Père en se donnant les mains
Quels thèmes ? Rencontres
1. autour d'une personne : Paul, Pierre, Zachée, Marie, des missionnaires
2. d'une période liturgique : l'avent, le carême
3. grands thèmes : la prière, le baptême, la confirmation surtout en lien si des
personnes de l'équipe s'y préparent
4. texte d'Evangile du dimanche :
Pour les textes de l'Ecriture, on utilise souvent la traduction liturgique ou de la Bible
expliquée
( vocabulaire plus explicite)
Importance des moyens pédagogiques au service des personnes (ajustés) du thème
et de l'objectif
-

récit (conte biblique), beaucoup de supports visuels : pèle mêle d'images, de
photos évoquant par ex la prière, facile pour les personnes de dire je préfère
cette photo et pourquoi.., mime, carte de Palestine, des voyages de Paul,
calendrier pour cheminer pendant l'Avent, le carême (cf. le numéro spécial de
Prions en Église)

Lien avec la paroisse : le curé précédent comme l'actuel participent à quelques unes
des réunions dans l'année : impressionnant lavement des pieds de notre curé à 12
personnes des deux équipes fraternelles, lien aussi avec les équipes du
catéchuménat, avec le repas fraternel mensuel…certains vont au pèlerinage du 15
août, grande participation des deux équipes à la journée diocésaine des équipes
fraternelles et photo avec notre évêque.

Invitation à vivre en raccourci 3 rencontres…
-

Pierre…

-

Lettre de Paul….

-

Evocation de l'Eglise du Christ en mission

Témoignages et fruits :
1. Participants : "l'ambiance amicale, l'attention à l'autre, l'unité, …Cela console et
apaise les soucis…On se retrouve avec des personnes qui peuvent comprendre :
respect " Un des endroits qui m'a fait le plus découvrir de choses sur la foi "
"Réfléchir sur la Bible qui nous ouvre sur les autres, partager sa foi simplement, se
soutenir pour garder la foi, oser dire son désir d'être baptisé, confirmé…""
jamais je ne manque une rencontre"" j'aime car j'apprends… j'ai partagé avec ma
famille ce que nous avons fait avec les saints"

2

Certains se sont mis en chemin vers des sacrements, st retournés à la messe,
retrouvés le chemin de la prière…
2. Pour nous animateurs : une belle fraternité vécue en toute simplicité, revenir à
une expression de la foi simplement, en confiance. Cela nous oblige à chercher, à
faire aussi confiance aux participants, nous sommes tous acteurs, seulement frères
ainés dans la foi. Attitude de tendresse, d'écoute pour que cela soit ajusté aux
personnes, bienveillance
Nécessité de préparer en amont, de préparer à plusieurs
L'animateur est facilitateur pas un prof, ni un catéchiste, la dimension
horizontale des rencontres, accueil, prend une dimension verticale quand
nous partageons sur l'Écriture et cela renforce notre dimension horizontale
de fraternité…

Schéma pour dire une équipe fraternelle
Le bras horizontal, c'est que nous vivons dans l'accueil, la fraternité, le rond au
milieu c'est cette plongée dans la Parole de Dieu (le thème de la rencontre) qui
nous fait rencontrer le Christ-( bras vertical) qui renforce alors notre fraternité
et nous envoie vers les autres, les rayons
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