Diaporama commenté
Compter 2h (parcours 1h40 hors mouvements et convivialité…)
L’animateur de ce diaporama est invité à s’approprier les commentaires qui sont en gras et d’être
lors de l’animation : « maître du temps » en tenant le tempo, et « maître de l’espace » en invitant les
personnes à se placer en mode « petits groupes » ou en mode « assemblée ».
Inviter les personnes à se répartir en petits groupes mais en mode assemblée.
DIAPO 1 : TITRE PARCOURS PAROISSE FRATERNELLE
En 2021 nous fêterons les 50 ans de notre diocèse. Pour nous préparer à ce jubilé, une attention
toute particulière à faire grandir la fraternité entre nous, autour de nous, peut nous y aider.
Le parcours « Paroisse fraternelle » a pour but d’encourager et favoriser la vie fraternelle de notre
communauté paroissiale. Il doit permettre de dégager 1 ou 2 projets concrets à mettre en œuvre.
DIAPO 2 : PLAN DU POWER POINT :
-

la fraternité c’est quoi pour moi ?
la fraternité c’est quoi pour nous ?
la fraternité c’est possible !
la fraternité une grâce à vivre

La Fraternité, c’est quoi pour moi (15 min)
DIAPO 3 : LA FRATERNITE C’EST QUOI POUR MOI
Inviter les personnes en mode : petits groupes afin qu’à partir d’un jeu de cartes, chacun se
questionne : la fraternité c’est quoi pour moi ?
Déroulement : en petit groupe (de 6 à 8 grand maximum)
-

Commencer en tout premier à faire connaissance en invitant chacun à dire son prénom, là où il habite, voir sa mission
sur la paroisse.
Rappel des consignes : un partage bref, parler en « je », écoute active et bienveillante
Les cartes sont posées, face visible, à plat sur une table
Chacun choisit une carte sans la prendre
Chacun exprime aux autres : son choix et en partage la raison

Inviter les personnes à revenir en mode assemblée.

La Fraternité, c’est quoi pour nous (20 min)
DIAPO 4 : LA FRATERNITE, C’EST QUOI POUR NOUS
Nous allons, comme disciples prendre le temps d’écouter la Parole de Dieu, et nous mettre à
l’école de la première communauté chrétienne.
DIAPO 5 : ACTES 2,42
Lecture à voix haute d’Actes 2,42 L’animateur général donne les consignes et règles pour le temps
de partage qui suit puis inviter les personnes à se mettre en mode : petits groupes.
Déroulement : en petit groupe :
-

En silence, relecture personnelle du passage
1er temps de partage fraternel : « ce qui m’a touché, ce qui m’interpelle… »

-

Au sein de chaque groupe, relecture à haute-voix d’Actes 2,42 : chacun prêtant attention à ce qui fait les ingrédients
de la fraternité vécue au sein de la première communauté chrétienne.
2ème temps de partage fraternel sur les éléments repérés

Inviter les personnes à revenir en mode : assemblée.

La Fraternité, c’est possible ! (55 min)
DIAPO 6 : LA FRATERNITE, C’EST POSSIBLE !
DIAPO 7 : TEMOIGNAGE DE LUCIEN DE SAMOSATE (130-200)
- Introduire avec la question « Est-ce que cet amour fraternel a perduré dans le temps ? »
- Réponse : un certain Lucien de Samosate (130-200) : Un païen opposé aux chrétiens 150 après
le Christ, est choqué par l’attention des chrétiens envers les personnes pauvres et fragiles. Ce
soin des plus petits en effet, était contraire à la société de l’époque, société antique basée sur
la valorisation de l’homme libre face à l’esclave. Cette culture élitiste était remise en cause par
l’attitude charitable et fraternelle des premières communautés chrétiennes. Voici ce qu’il
disait : lire le contenu de la diapositive 7.
DIAPO 8 : REFERENTIEL
Si c’était possible pour les premières communautés chrétiennes, est-ce possible encore
aujourd’hui ? La fraternité en paroisse c’est possible, qd elle se traduit par : Accueillir, créer du lien,
prendre du temps ensemble, Vivre la fraternité au sein des équipes qui se réunissent déjà, prendre
soin les uns des autres, vivre un chemin de communion et d’unité. Ces différentes façons vont être
éclairées par des exemples concrets, non exhaustifs….
DIAPO 9 : ACCUEILLIR
Mise en place d'une équipe d'accueil à l'entrée de l'église lors de la messe, avec un coin accueil qui
contient les docs et infos essentielles sur la vie de la paroisse. Avec par exemple, un
trombinoscope « la paroisse vous accueille » (pas de l’ordre de l’organigramme, mais des visages
qui accompagnent des noms !)
Les pots après la messe comme support, mais à double tranchant si personne n'est attentif aux
nouveaux.
Organiser une visite de l’église pour les nouveaux venus, en leur donnant un « Kit survie » du
paroissien : documents, journal paroissial etc…en y ajoutant un peu de créativité et une petite
touche personnelle !!
DIAPO 10 : CREER DU LIEN
Contact personnel avec le "voisin de banc" lors de la messe : connaître son prénom, où il habite
Aller jusqu’à se confier mutuellement une intention de prière.
Repas croisé : les personnes qui sont impliquées dans différents services de la paroisse mais qui ne
se connaissent pas entre eux. Ex : un membre de l'équipe baptême reçoit deux personnes de
l'équipe funérailles et un couple CPM.
Parrainage des couples de fiancés par un couple de parents dont les enfants sont au caté.
Des rencontres intergénérationnelles.
DIAPO 11 : PRENDRE DU TEMPS ENSEMBLE
Repas chez les paroissiens : les gens s’inscrivent comme ils le veulent, il y a ceux qui reçoivent et
ceux qui sont reçus.
Repas paroissiaux dans un lieu ouvert : qui permettent de toucher large et entre autre des
personnes qui ne participeraient pas à des repas en plus petit comité

DIAPO 12 : VIVRE LA FRATERNITE AU SEIN DES EQUIPES QUI SE REUNISSENT DEJA
Revisiter la façon de vivre les réunions avec temps de convivialité mais aussi temps de prière.
Proposer de vivre un temps de récollection ensemble.
DIAPO 13 : PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES
Vivre la diaconie par des petites attentions aux prochains, pas seulement des actions spécialisées
Visiter un frère, une sœur, âgé de la paroisse.
Aider au déménagement d’une personne seule.
Proposer une sortie une balade à une personne de la communauté dans une situation de fragilité.
Apporter la communion aux malades.
DIAPO 14 : VIVRE UN CHEMIN DE COMMUNION ET D’UNITE
Porter dans la prière personnelle et communautaire les actions de grâce et les demandes des frères
et sœurs de la communauté paroissiale.
Les intentions pourraient nous être données par la diaconie ou d’autres pôles de la paroisse.
Vivre une vraie dimension communautaire des sacrements.
Vivre le baptême des petits enfants en présence de la communauté.
Se demander pardon.
Vivre une fraternité locale missionnaire.
Œcuménisme.
DIAPO 15 : ET NOUS, LA FRATERNITE DANS NOTRE PAROISSE, COMMENT LA VIVONS-NOUS ?
Reprendre la question : Et nous, la FRATERNITE dans notre PAROISSE, comment la vivons-nous ?
inviter les gens à se remettre en mode : petits groupes pour y répondre.
Déroulement : en petit groupe (30 min) :
-

-

Partage à partir des questions suivantes :
o Dans notre paroisse, quelles sont les réalités fraternelles que nous vivons déjà ?
o Quels sont nos manques ? Que désirons-nous mettre en place dans notre paroisse pour grandir dans la
fraternité ?
En vue de la remontée en assemblée, écrire 1 ou 2 pistes simples et concrètes dans lesquelles on est prêt à s’engager.

Inviter les personnes à revenir en mode : assemblée.
DIAPO 16 : QUEL PAS CHOISISSONS NOUS DE FAIRE POUR AVANCER SUR LE CHEMIN DE LA FRATERNITE ?
Caque groupe à exposer aux autres 1 ou 2 propositions concrètes.

La fraternité, une grâce à vivre au quotidien (10 min temps personnel)
DIAPO 17 : LA FRATERNITE, UNE GRACE A VIVRE AU QUOTIDIEN
Distribuer la fiche personnelle N° 3 et inviter à prendre un temps personnel pour faire le point
personnellement sur son implication, sa disponibilité à vivre la grâce de la fraternité
Disposition priante : musique, bougie, bible ouverte, icône…

Notre-Père en assemblée

