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Mot de l’eveque
Après le temps de l’écoute de l’Esprit et des frères, dans
une vaste consultation (e-synode) ; après le temps de la
rédaction de nos orientations (Éco-système pour vivre
en chrétien en Ariège) ; après le temps d’un
rassemblement visant à ressaisir tout cela (6 avril 2019) ;
vient maintenant le temps de la mise en œuvre !
Nous entrons dans le concret. Nous voudrions susciter ou
redynamiser, plus de 300 petites fraternités chrétiennes
locales dans notre diocèse. L’outil que vous avez en main
est là pour vous y aider.
Notre gratitude va au diocèse de Bordeaux qui nous a
permis de nous inspirer de son travail pour formaliser
notre propre réflexion. L’Esprit suscite ici et là les
mêmes élans !
C’est rempli d’enthousiasme, et animés d’une grande
espérance pour l’avenir de l’Église sur notre territoire,
que je vous transmets aujourd’hui ce bel outil.
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Ensemble nous allons être sur un même chemin, avec
Celui qui est « Le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6)
+ Jean-Marc EYCHENNE
Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

L’
E
SPRIT
1.

de la charte des fraternités chrétiennes

Cette Parole retentit avec force dans le cœur de tous ceux
qui désirent discerner la présence du Seigneur pour en vivre
et la partager.
Elle nous rappelle que la communauté chrétienne la plus
humble, de deux ou trois personnes, porte déjà en elle la
présence du Seigneur Jésus-Christ et son mystère de
grâce. Les initiatives les plus humbles des baptisés de
rejoindre leurs frères et sœurs pour partager et vivre leur foi
sont des merveilles.
Surtout en ces temps où tant de chrétiens se retrouvent
isolés dans des paroisses trop nombreuses pour le petit
nombre de pasteurs qui peinent à les rejoindre tous.
Cette charte qui vous est proposée est comme la
prolongation de ce que nous avons exprimé ensemble au
cours du rassemblement diocésain du 6 avril 2019.
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Vierge d’Auzat, Joseph Cassu

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »
(Matthieu 18,20)
A l'image d'une famille, chacun de ses membres vit et
exprime dans sa différence la richesse du cœur commun.
Ce cœur commun est la grâce reçue lors du baptême :
sauvés, nous sommes appelés à vivre et annoncer l'Evangile
de Jésus-Christ, personnellement et en communauté.
Il est indispensable qu'elle rejoigne chacun et chacune dans
les attentes légitimes qu’il a pu exprimer. Il est important de
nous redire que ce mouvement qui nous pousse à vivre notre
grâce de baptisés, en faisant vivre la communauté d’Eglise
dont nous sommes les pierres vivantes, n'est pas un
aboutissement, mais le seuil d'un chemin de foi.
Nous n'achevons jamais la construction de l'Eglise, mais
nous avons sans cesse à prendre notre place dans le chantier
permanent qu'est la recherche de Dieu.
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Cette mission nous interpelle dans toutes les dimensions de
nos vies : dans notre vie d'Eglise, dans nos paroisses, dans la
célébration des sacrements, lors des temps forts diocésains,
dans nos services et engagements en Eglise et dans la
société ; mais cette flamme doit briller aussi dans notre
quotidien et nos réalités locales.

Ces fraternités chrétiennes, que
notre Evêque nous appelle à
construire
(volet
III
des
orientations diocésaines, Ecosystème pour vivre en chrétien
en Ariège), n'ont pas vocation à
remplacer ou concurrencer nos
équipes pastorales.
Le service de l'organisation de la
vie paroissiale est une grande
mission, qui n'exclue pas le
besoin de se retrouver pour prier
et partager la Parole de Dieu au
plus près de nos vies.
Fonder une fraternité locale
n’est pas s’éloigner de la réalité
paroissiale, non, c’est construire
des
cellules
vivantes
qui
dynamisent le corps vivant de
l’Eglise Universelle.
Cette charte veut répondre au
besoin de soutien et de moyens

pour oser et inventer des
communautés fraternelles de
proximité qui nous correspondent,
dans la fidélité à la foi chrétienne.
C'est pourquoi cette charte
proposée aux communautés
chrétiennes d'Ariège se veut un
document d'unité.
Elle n'a pas vocation à
uniformiser le fonctionnement
des communautés, mais à
partager une assise commune à
celles et ceux qui désirent prier
et vivre leur foi ensemble : la
présence de Jésus-Christ au
milieu de nous dès lors que nous
sommes réunis en son nom.
Cette charte présente quelques
essentiels de la vie fraternelle,
ainsi que des suggestions pour
sa mise en œuvre.
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Rassemblement diocésain du 6 avril 2019

la
charte
2.
des fraternités chrétiennes

Cette charte propose de promouvoir des petites
communautés fraternelles de voisinage dans chaque vallée,
village ou quartier.
Ces communautés sont en lien avec les prêtres et les
paroisses (Orientations diocésaines, volet III).
Elles sont des lieux de formation, de prière et de mission.

•

Elles sont capables d’accueillir les gens de passage, de
proposer éventuellement diverses célébrations de la
Parole dans les églises, de créer du lien entre
propositions cultuelles et culturelles, tout cela de
manière publique et régulière.

•

Elles porteront le désir missionnaire d’essaimer pour
fonder de nouvelles communautés fraternelles.

•

Elles se veulent la traduction concrète du désir
exprimé par beaucoup qu’existent des lieux fraternels
et ouverts à tous. En effet, chaque être humain a
besoin de tisser des liens fraternels avec d’autres.

Et pour un chrétien, la vie de foi ne se vit pas seul, mais
implique une dimension communautaire et fraternelle : il
lui faut la possibilité d’échanger avec des frères et des
sœurs et de recevoir d’eux un soutien.
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Composée de personnes ou de familles, croyantes ou en
chemin, enracinée dans un territoire, un village, une
fraternité chrétienne est un lieu de rencontre à taille
humaine, où les relations en profondeur sont possibles,
pour mieux vivre sa vie humaine et sa vocation de baptisé.
Ces fraternités chrétiennes permettent aux baptisés d’un
même lieu de : «manifester ensemble que le Christ est
vivant par son Eglise».

« Manifester ensemble que le Christ
est vivant par son Eglise »
(Orientations diocésaines, volet III)

Jean Fauroux

Les membres des fraternités lisent ensemble
l’Evangile, et expérimentent que toute personne
peut accueillir cette Parole et en être nourrie, quelle
que soit sa démarche de foi.
Les fraternités veillent à rester en lien et en
communion avec l’ensemble de la communauté
chrétienne et ses pasteurs. Elles sont soutenues par
une « Equipe d’accompagnement des fraternités »
chargée de leur suivi et de la formation de leurs
responsables.
Elles prolongent ou préparent le rassemblement
dominical pour ceux qui s’en nourrissent.
Chaque fraternité fixe le rythme de ses rencontres.
L’expérience montre qu’elle doit se réunir
fréquemment pour porter tous ses fruits.
Mettant en œuvre la fraternité - qui caractérise la vie
chrétienne - les fraternités chrétiennes sont appelées
à durer dans le temps. Elles ne sont pas une simple
option pastorale momentanée.
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Eglise de Galey, Jean Fauroux

Bien plus que de simples groupes de partage d’Evangile,

les fraternites chretiennes sont des lieux :
d’accueil inconditionnel,
d’amitié, d’attention et
de soutien mutuels de ses membres,
Accueillir

de prière et d’encouragement dans la foi,
d’expérimentation de la force du pardon,
qui invitent et accueillent régulièrement
de nouveaux membres, participant ainsi
à la mission d’évangélisation de l’Eglise

Prier

8
Pardonner

(Orientations diocésaines, volet IV).

Par la grâce de l’Esprit Saint, les fraternités chrétiennes
ont pour vocation de porter du fruit, tant pour la
croissance des personnes et des communautés
chrétiennes que pour le rayonnement de l’Evangile.

Elles favorisent la fraternité entre tous
et l’attention à leur entourage.
Vitale pour la vie de l’Eglise, l’existence des
fraternités chrétiennes l’est aussi pour notre société
marquée par l’individualisme et la solitude.
La fraternité s’exerce par l’attention
à la vie des uns et des autres,
par la prière vécue ensemble,
et par des échanges et
des informations sur la
vie de l’Eglise.

Elles mettent en œuvre l’évangélisation de proximité
Les fraternités chrétiennes permettent à leurs membres
de se soutenir dans l’annonce de l’Evangile au quotidien.
Elles sont ouvertes à des personnes de tous horizons
et aux cheminements divers : chrétiens pratiquants,
personnes qui veulent poursuivre leur cheminement
vers le Christ, personnes désireuses de découvrir la
foi ou en quête de sens…
En effet, l’évangélisation passe par l’entrée de celui
qui est en chemin dans un premier groupe de
croyants. Les fraternités chrétiennes peuvent remplir
ce rôle. Elles sont ainsi des lieux de première
évangélisation et de découverte de la vie en Eglise.
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Eglise d’Ayet, Jean Fauroux

Elles permettent l’accueil des plus fragiles
(Orientations pastorales, volet II)

Autre volet de la fraternité, le service des frères les
plus fragiles commence par l’accueil et l’écoute, qui
sont déjà l’Evangile en actes : la première « Bonne
Nouvelle », c’est d’être accueilli !
Les fraternités chrétiennes donnent le témoignage
d’une Eglise ouverte et présente au monde en
accueillant des chrétiens isolés, parfois marginalisés,
pour leur permettre d’y retrouver la joie de rencontrer
d’autres chrétiens ; et aussi en intégrant en leur sein les
personnes fragiles, pauvres, démunies ou en souffrance.

Elles sont des lieux d’expérience de foi et
de croissance dans l’intimité avec Dieu.
Petites équipes de base, modestes et ouvertes, souples
et conviviales, les fraternités chrétiennes permettent à
leurs membres de mieux découvrir l’Evangile et de
prier ensemble, s’encourageant ainsi dans la vie
spirituelle et s’exerçant à reconnaître la présence de
Dieu dans leur vie personnelle et la vie des autres. La
relation à l’Ecriture Sainte y est donc fondamentale.
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Elles leur permettent aussi d’approfondir leur foi, en
partageant les questions qui les habitent.
Et elles indiquent aux membres qui en ressentent le
besoin, les lieux, les parcours et les outils de
formation existant sur le secteur et dans le diocèse.

Prière pour l’Eglise d’Ariège
Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils,
viens en nos coeurs.
Donne nous de reconnaître tes appels
à nous rassembler pour vivre l’Evangile
à la suite de Jésus aujourd’hui en Ariège.
Réveille la grâce de notre baptême,
et prépare nos coeurs
à discerner et mettre en oeuvre,
ce que tu désires pour ton Eglise.
Toi qui donnes la vie
et la grâce à tous tes enfants.
Amen.
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3.La boite a outils
de la charte des fraternités chrétiennes

notice
Ces fiches ont comme objectif d’aider à la mise en place
et au bon fonctionnement des fraternités chrétiennes.
Puisqu’elle est un petit groupe, une fraternité chrétienne
peut avoir un mode de fonctionnement souple.
Elle ne demande pas de compétence particulière ni
de grande organisation.
Ces fiches donnent quelques repères, à adapter dans
chaque fraternité.
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La charte a été élaborée à la demande de
Mgr Jean Marc Eychenne par une équipe diocésaine.
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