Echos fraternels
L’écho fraternel de ce mois nous emmène à Précieux, petit village proche de
Montbrison, à la rencontre de Fanny Goupil mariée, maman de deux enfants,
Prunille 12 ans et Malo 10 ans. Fanny est membre d’une fraternité locale
missionnaire depuis avril 2012.
Pour quelles raisons avez-vous rejoint
une fraternité locale missionnaire ?
Baptisée et confirmée à la veillée
pascale de l’année 2012 après un riche
temps de préparation, je souhaitais
rejoindre une famille que je retrouve le
dimanche à la messe, avec qui partager
et vivre ma foi et de belles rencontres.
C’était comme une continuité naturelle
à mon catéchuménat.
Quels fruits cela a-t-il porté ?
Sans doute, la confiance en moi : je vais
plus facilement vers les autres. Ensuite,
l’audace : j’ose davantage affirmer ma
foi. Enfin, la joie et le bonheur d’être
chrétienne.
En quoi vos rencontres sont-elles
fraternelles et missionnaires ?
Je reviens sur cette dimension de
famille. La fraternité c’est vraiment
pour moi un lieu où on se soutient où
l’on partage nos joies comme nos
peines, où l’on prie ensemble. Nous
portons dans nos prières nos proches,
des personnes du village ou des
personnes rencontrées dans le mois
précédent
notre
rencontre.
Missionnaire : parce que chaque
membre a une réelle visibilité sur le
village. Je suis la plus jeune et étant

maman d’élève, je suis souvent
interpellée à la sortie de l’école pour
donner des renseignements sur le caté
ou la vie paroissiale de Précieux. Notre
Fraternité se rend présente lors des
célébrations de baptême, de mariage,
de funérailles qui ont lieu sur le clocher
de
Précieux.
Une
particularité
également : nous éditons un compte
rendu à chacune de nos rencontres et
nous les distribuons dans les boîtes aux
lettres. De façon plus personnelle,
j’essaye d’être missionnaire sur mon
lieu de travail (lycée public) en osant
dire que je suis chrétienne. Pour la
première communion de Malo, on a
invité largement : des voisins, les amis
de Malo n’allant pas au caté.
Je vais prochainement me mettre au
service d’un parcours Alpha qui
démarre sur Montbrison.
Que diriez-vous à ceux et celles qui
découvrent l’existence des fraternités
locales missionnaires ?
Osez, vous lancer ! Trouvez du temps
pour nourrir votre foi. Osez, vous
tourner vers les autres. » J’ai fait
l’expérience de ce verset biblique :
« donnez et vous recevrez » !
Retrouvez chaque 1er mercredi
du mois l’ « écho fraternel »
dans l’émission Vitamine C

