RETOUR SUR L’EXPERIMENTATION D’UNE FRATERNITE LOCALE
MISSIONNAIRE VECUE SUR LES PAROISSES : SAINTE CLOTHILDE
ET SAINT JEAN SUR ONZON.
Qu’est-ce qui vous a motivés à expérimenter largement des fraternités locales
missionnaires ?
Un constat
Après une expérience positive des groupes de lecture Saint-Luc, et des Actes des apôtres et
une suite donnée par certains avec des partages divers : Evangile de Jean, Laudato si,
Béatitudes, Evangile du dimanche….Ces équipes, réunies il y a quelques mois, avaient déclaré
se sentir un peu isolées et demandaient un soutien de la paroisse, comme cela avait été institué
pour la lecture de l’Evangile de Luc. Beaucoup se demandaient si le diocèse proposerait une
suite. La question de la « mission » soulevait beaucoup de questions.
Les propositions diocésaines
Nous avons été sensibles à la dimension fraternelle de cette première année jubilaire et étions
désireux de nous engager dans cette démarche.la proposition d’expérimenter des F.L.M. nous
a semblé applicable et elle rejoignait, nous a –t-il semblé, une attente de la part de certains.
Une dynamique à insuffler sur notre nouvelle paroisse :
A l’heure où nous avançons dans la constitution d’une seule paroisse ST Jean/Ste Clotilde, il
nous a paru intéressant d’expérimenter largement pour insuffler une nouvelle dynamique.
Comment avez-vous pensé le déroulement de ces expérimentations ?
Le Conseil pastoral paroissial a décidé de conduire l’expérimentation sur les 6 relais (ou
clochers) pour favoriser la proximité et répondre à la proposition de fraternités locales. Il a été

décidé aussi de conduire l’expérimentation lors des 2 « dimanches autrement » afin de rejoindre
aussi les jeunes familles et les jeunes de l’aumônerie qui y viennent.
Un guide a été rédigé, s’inspirant largement des feuillets « à la source » pour faciliter la conduite
de l’expérimentation par les animateurs retenus.
Après un temps convivial (boissons, gâteaux), la démarche a été resituée, les personnes ont
été réparties par groupe de 8 (animateur compris) et installés en rond avec, pour chaque
groupe, un lumignon, 8 copies de l’évangile à partager et 8 feuillets « à la source » à distribuer
en fin de réunion.
Il a été convenu que la relecture de l’expérience se faisait au sein de chacun des groupes dans
un 4° temps et que ceux qui voulaient continuer pouvaient s’inscrire sur une feuille en laissant
leurs coordonnées.
Quelle joie, quel fruit cela a-t-il produit ?
Nous avons eu la joie d’avoir 130 personnes au total qui sont venues participer à
l’expérimentation, y compris deux groupes de jeunes lors du dimanche Autrement à la
Talaudière.
Beaucoup ont souligné leur étonnement par rapport à la profondeur des partages. Beaucoup
aussi ont été frappés par les multiples façons dont la même parole rejoint les uns et les autres.
Certains ont été un peu déroutés par l’absence de discussion dont ils avaient l’habitude dans
les « maisons d’évangile » ou groupes bibliques. D’ailleurs, certaines personnes ont choisi de
rester dans la dynamique de leur groupe bible ou mouvement. Cela sert aussi la diversité dans
la paroisse.
Le fruit nous semble aussi être qu’une quarantaine de personnes ont exprimé le désir de
poursuivre. Nous les réunirons le 11/02 prochain pour constituer les F.L.M. Certains, qui font
partie de groupes d’étude de la Bible ont dit avoir l’intention d’expérimenter ce mode de partage
au sein de leurs réunions
Beaucoup demandent de savoir quand on démarre…c’est bien le signe d’une attente et d’une
espérance….

