Introduction aux témoignages :
Agnès Laborde coordination du jubilé :
Au cours de cette année de la fraternité, nous avons au sein de nos paroisses essayé de grandir dans la vie fraternelle,
notamment en suscitant de nouvelles « fraternités locales missionnaires ». Guidé par le feuillet à la source, (édité mensuellement
et disponible sur le site du diocèse) cette proposition vécue dans la simplicité et la bienveillance nous a permis de nous mettre
ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et de nous encourager à vivre l’évangile dans notre quotidien.
L'année fraternelle se termine mais la fraternité ne va pas s'arrêter pour autant ! Les fraternités sont appelées à essaimer,
surtout que, comme leur nom l'indique, elles sont aussi des fraternités missionnaires. (Aussi, N'hésitez pas, si vous êtes
intéressés à solliciter vos paroisses ou l'équipe jubilé à l’évêché.)

Denis et Mylène Bonnefond
Notre fraternité existe depuis 2013. Elle est constituée de 8 personnes.3 couples en forment le noyau originel. 2 célibataires,
Grégory, qui était à l’époque catéchumène, et Sabine, sont partis ailleurs pour des raisons professionnelles. Notre fraternité s'est
renouvelée en accueillant Alice et Michel, veufs tous les deux. Nous sommes tous habitants du même immeuble.
Au fil des rencontres, la confiance entre nous s’est établie et renforcée. Cette confiance s’exprime par des liens d’amitié, et
d’attention à chacun, mais aussi par une liberté de parole, même si nos histoires et nos cultures sont ô combien différentes.
Notre confiance mutuelle est une force qui nous a été donnée et en même temps que nous avons construite ensemble. Elle nous
a permis de nous interroger lors de chacun des départs, pour savoir si nous allions appeler de nouvelles personnes à nous
rejoindre.
Il n’y avait pas pour nous nécessité de le faire, mais nous avons ressenti le besoin de partager avec des nouveaux la chance et la
joie que nous avions de nous réunir autour d’une Parole qui fait vivre.
Un des critères pour l’élection n’a pas été d’appeler nécessairement des personnes pratiquantes au sens de présentes à la messe
du dimanche, mais bien plutôt, des personnes qui, dans les échanges de voisinage, nous semblaient être en attente de relations
vraies et d’une nourriture d’ordre spirituel.
Avant de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, nous nous donnons le temps d'échanger des nouvelles des uns et des
autres mais aussi de nos voisins. Nous expérimentons que cette écoute est un préalable nécessaire pour bien accueillir la Parole
de Dieu qui nous dépasse mais qui est appelée à nous rejoindre dans nos vies quotidiennes, dans ce qui fait notre humanité à
chacun. Manière pour nous de veiller à ne pas tomber dans une lecture qui risquerait d’être trop désincarnée. Lire et partager la
Parole de Dieu est aussi pour nous, une belle manière de nous évangéliser les uns les autres.

Béatrice et marie Justine
A l’initiative de Roselyne, animatrice en pastorale, nous avons commencé à nous réunir durant le Carême : 6 mamans de la
paroisse de St-Martin-en-Ondaine.
Guidées par le feuillet « A la source », nous avons au fil des semaines échangées.
Faire une pause dans nos vies souvent bousculées, partager nos joies comme nos soucis, nous avons appris à mieux nous
connaître et à nous apprécier, comme des amies.
Fortes de nos différents parcours, nous avons nourri ensemble notre Foi, en réfléchissant autour de l’Evangile et en prenant des
résolutions concrètes pour conformer davantage nos vies à l’Ecriture.
Notre vision de la paroisse, notre vécu dans cette paroisse, ont changé.
Nous nous y sentons chez nous, entourées, unies autour du Christ : Il est la vigne et nous les sarments.
Dans notre paroisse, nous expérimentons un peu ce qu’est la vie fraternelle des chrétiens : l’écoute, le partage, la prière, la
communion.
Certes, nous ne sommes pas très nombreuses, mais la Foi nous habite.
Notre Foi se fortifie et augmente quand on la partage avec d’autres.
De plus en plus, nous avons le sentiment que cette Foi c’est comme le levain enfoui mais à l’action au cœur des lieux où nous
vivons : Firminy, Unieux, St-Paul-en Cornillon, Fraisses.
Que le Seigneur soit béni. Qu’Il nous inonde de son Esprit.

Pierre De Goys
Depuis 4 ou 5 années dans notre Résidence pour personnes âgées à Pélussin « les Bleuets du Pilat» nous organisions des
rencontres hebdomadaires à l’occasion de l’Avent ou du Carême. Nous étions une quinzaine à partager sur les textes du
dimanche suivant; nos échanges portaient sur la compréhension des textes et personnellement j’avais de la joie à partager ma
connaissance de la Parole (enrichie par 8 ans de vie à Jérusalem) et comment la Parole pouvait nous rejoindre.
Et puis cette année, sur la proposition du Père Philippe Chomat, curé de notre paroisse, nous avons fait le choix pour le temps
du carême, d’expérimenter le cheminement des fraternités locales missionnaires en suscitant la création de 5 fraternités. Lors
de ces rencontres, nous nous sommes laissés interpeller, déplacer par les invitations à : Jeûner ; S’émerveiller ; Faire du lien ;
Consentir à nos limites ; Réparer. Une aide précieuse pour vivre un chemin de conversion personnel et communautaire. Nous
avons été très heureux de nous préparer de la sorte pour accueillir le Christ ressuscité, nous sentant en communion avec les
autres membres des fraternités de la paroisse, vivant un même cheminement.
Aujourd’hui, une fois par mois, ces mêmes fraternités se poursuivent. Tous, avons la joie de nous retrouver et nous poursuivons
nos partages dans un climat de confiance, de transparence et d’accompagnement réciproque en vrai frères et sœurs en Christ,
essayant de vivre le « voyez comme ils s’aiment de l’Évangile » car nous osons partager nos faiblesses et nos pauvretés. Nous
poursuivons nos rencontres par l’eucharistie et un repas partagé, deux cadeaux de plus qui concrétisent notre vie fraternelle.
Personnellement, mon regard a changé: je ne vois plus seulement les résidents comme des personnes à servir mais des frères et
sœurs à aimer ; en prenant soin ensemble de la création et de chaque créature comme nous y invite notre pape François.

