Petites
Fraternites
missionnaires
QUELQUES PISTES
NON NORMATIVES
issues des ateliers de
l'assemblée synodale
POUR COMMENCER
LA MISE EN OEUVRE

Construire
•

.....suite à venir sur le
site du diocèse....
www.orleans.catholique.fr

Les incontournables
Vivre les 5 essentiels :
Prière, fraternité, service,
évangélisation, formation
cf. www.bonnenouvelle.fr
Respecter les 4
fondamentaux :
1. fréquence (toutes les
semaines ou tous les
15 jours minimum),
2. durée courte 1h à
1h30 (sinon on ne
revient pas la fois
suivante)
3. engagement
4. orientées vers la
croissance et la multiplication.

Tout groupe constitué
dans la paroisse est
appelé à devenir une
fraternité missionnaire

•

•

•

Consolider

Essaimer

Proposer au groupe constitué dont on fait parti de se •
retrouver toutes les semaines pour vivre davantage les
5 essentiels en lien avec la mission propre du groupe.
•
Exemple : une chorale se retrouve pour chanter, mais
aussi prier, se former, vivre un temps de convivialité,
vivre une sortie missionnaire (concert ou animation
d’un mariage)...
•
Lancer un parcours alpha classic (cf. site parcours
•
Alpha) et leur proposer à la fin de continuer en
fondant une petite fraternité missionnaire (cf. site
newpastoral)

Formation des responsables de petites fraternités
missionnaires

•

Témoigner dans le monde de cette vie fraternelle

•

Produire son kit de fraternité pour le proposer à d’autres

•

Choix d’un référent Petite Fraternité Missionnaire
pour 3 ans pour la cohésion, l’animation et
l’accompagnement des Petites Fraternités
Missionnaires de la paroisse

•

Accueillir des Visitations d’autres paroisses

Lancer des petits fraternités missionnaires en
proposant de s’engager pour un temps déterminé :
comme des parcours durant l’avent (4 semaines) ou
au carême (6 semaines). Exemples existants : les 6
semaines de l’essentiel (cf. site newpastoral), Exodus
(cf. site), ou dans le cadre d’une préparation au mariage
ou au baptême (cf. enseignement sur le site cellulesevangelisation)

Récupérer des exemples d’enseignement construit
à partir de l’évangile (pour aider les curés à se lancer)
(cf. site cellules-evangelisation)

•

Solliciter l’Equipe d’accompagnement synodale
pour toute aide !

Proposer une visitation de sa Petite Fraternité
Missionnaire (sur le site www.orleans.catholique.fr)

Inviter personnellement les paroissiens (face à face, •
mail, sms, lors d’un évènement, en chair) et leur
proposer une petite fraternité missionnaire en fonction
de leur sensibilité
•
Témoigner en paroisse de cette vie fraternelle

Proposer un Petite Fraternité Missionnaire à chaque
nouvel arrivant (nouveaux paroissiens, nouveaux
baptisés, confirmés…)

Assurer en petite fraternité un service sur la paroisse
(ex : préparation et animation d’une messe dominicale, •
des repas pour une soirée paroissiale...)

Améliorer sa charte

•

Formation des membres des Petites Fraternités
Missionnaires à l’invitation à de nouveaux membres
Garder sans cesse comme but la croissance et la
multiplication des Petites fraternités missionnaires

Il existe déjà des petites Fraternités
Missionnaires dans le diocèse
cf. le site internet du diocèse
www.orleans.catholique.fr
VISITEZ LES !

Choisir un parrain pour accompagner chaque nouvel
arrivant en Petite Fraternité Missionnaire pour
l’accompagner
Evénements annuels de rencontres entre les Petites
Fraternités missionnaires

Inviter et Témoigner :

•

Aller visiter une paroisse qui a déjà lancé de
nombreuses petites fraternités missionnaires dans le •
diocèse (cf. site du diocèse), regarder aussi en dehors
du diocèse (site pôle Fontainebleau) et récupérer leurs
fiches pratiques !

•

•

Témoigner en Paroisse : témoignages à
la messe, journaux paroissiaux, feuille de
messe, site internet, newsletters, soirée
partagée, réseaux sociaux...
Témoigner dans le monde : dans sa vie
professionnelle, familiale et amicale, via
les réseaux sociaux...
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