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LES FRATERNITES PAROISSIALES 
 

 
Les fraternités paroissiales formeront la paroisse qui, selon la parole de Saint 
Jean-Paul II est "avant tout, la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme. 
C'est une maison de famille, fraternelle et accueillante" 
 

QU'EST CE QUE C'EST ? 
 
Des groupes de 6 à 8 personnes, du même quartier, relais ou village, qui se 
réunissent régulièrement, pour prier ensemble et vivre en frères en mettant en 
œuvre des actions de proximité. 
 

POURQUOI ? 
 
Pour répondre à l'appel du Christ, 
"Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaitront que vous 
êtes mes disciples" (Jean 13,34-35) 
"Frères", voilà comment les premiers chrétiens s'appelèrent dès qu'ils 
formèrent des communautés (Actes des apôtres 6,3) 
La fraternité est missionnaire. 
 
Pour répondre à l'appel de Saint Jean-Paul II, 
"Pour que toutes les paroisses soient de vraies communautés chrétiennes, les 
autorités locales (évêques, curés) doivent favoriser les petites communautés 
ecclésiales de base, que l'on appelle aussi communautés de vie, où les fidèles 
puissent se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et s'exprimer dans le 
service de l'amour; ces communautés sont d'authentiques expressions de la 
communion ecclésiale et des centres d'évangélisation en communion avec leurs 
Pasteurs" (Exhortation, les fidèles laïcs, 1988) 
 
Pour répondre à l'appel de notre évêque, 
"Ces fraternités paroissiales seront des lieux où une nouvelle fécondité 
missionnaire est possible" (Eglise d'Anjou, mars 2014) 
 
Pour répondre aux attentes de notre temps et à la situation actuelle de toutes 
nos paroisses 
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POUR QUI ? 
 
Notre évêque écrit que les fraternités paroissiales rassemblent "des personnes 
qui se regroupent au nom du Christ, non d'abord en raison de leurs affinités, 
mais d'abord en raison de leur proximité géographique". 
Elles rassemblent des hommes et des femmes aux sensibilités, attentes et 
cheminements différents. Elles sont la paroisse en un lieu : village ou quartier. 
Elles ont vocation à rassembler : 
 les chrétiens engagés dans diverses instances ecclésiales (paroisse, 

mouvements, associations) et qui désirent être missionnaires là où ils 
vivent, 

 des chrétiens qui s'interrogent et qui souhaitent se nourrir, progresser 
dans leur foi et leur vie d'Eglise mais qui ne savent ni comment faire, ni 
à qui s'adresser, 

 des chrétiens qui ont vécu une proximité ponctuelle avec la 
communauté, lors d'un baptême, d'une confirmation, de la première 
des communions, d'un mariage, d'une sépulture, du sacrement des 
malades, et qui en ont été heureux  

 
POUR QUOI FAIRE ? 

 
Ces fraternités paroissiales se construisent sur quatre piliers :  
 Connaitre la vie locale 
 Mettre en œuvre ou participer à des actions de proximité 
 Partager la Parole de Dieu 
 Vivre la convivialité, en prenant soin les uns des autres et en vivant les 

différences dans l'estime mutuelle. 
 

COMMENT ? 
 
Le site du diocèse propose des précisions et des outils  (par exemple: un kit de 
démarrage pour les trois premières rencontres, le détail des quatre piliers, la 
prière commune, etc.). 
 
Lien Web : http://catholique-angers.cef.fr/Fraternites-paroissiales 
Contact : fraternitesparoissiales@diocese49.org 
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