
Rencontre des fraternités – mercredi 24 janvier 2018 
Paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas 

 

Présents : 50 personnes 
 

Tour d’horizon des fraternités créées sur la paroisse : 

Fraternité Epinard : 2 rencontres pour faire connaissance, partager ce que nous vivons dans notre quartier, notre 
paroisse. On se voyait à l’église mais sans se connaître. C’est bien de se rencontrer et de s’entraider. 

Fraternité Barra-Ste Thérèse : 1 première rencontre au centre St Jean et une seconde avec moins de personnes. La rue 
Barra est une rue « traversante » et il est difficile de se rencontrer. D’où l’idée de s’élargir avec la fraternité Ste Thérèse 
qui avait vécu juste une seule rencontre avec seulement 4 personnes. Une nouvelle soirée a été décidée pour relancer 
les deux fraternités. Et le mardi 5 décembre, nous étions une vingtaine de personnes dans la salle paroisse, place Sainte 
Thérèse. Ce fut un beau moment pour mieux faire connaissance. 

Fraternité Traquette-St Lazare : Elle se cherche. Deux rencontres ont déjà eu lieu avec des personnes différentes à 
chaque fois. 

Fraternité St Jacques-Monprofit : 6 rencontres. Au début, nous avons fait connaissance. Nous nous retrouvons désormais 
au presbytère St Jacques sur des thèmes : Carême, Noël, Esprit Saint, Notre Père. La fraternité grossit et organise 
maintenant des sous-groupes pour échanger. 4 personnes pensent le déroulement et relancent les invitations. 

Fraternité Nazareth-Gouronnières : Déjà 4 rencontres avec en moyenne 15 personnes. Nous faisons 3 rencontres par 
an ; la dernière a eu lieu la semaine dernière. Le temps pour se présenter et le partage des nouvelles sont intéressants 
pour mieux se connaître et connaître notre quartier. De même que la convivialité : on mange et on boit ! La semaine 
dernière, avec les compétences professionnelles d’un des membres, nous avons réfléchi à l’écologie et à la pollution 
informatique. Prochaine rencontre : le 13 avril, avec un partage sur les années en 8 : 1918, mai 68, etc. 

Fraternité Prédali : 4 rencontres dont la dernière à l’épiphanie. Nous apprenons à nous connaître. Nous avons eu 
quelques défections en cours de route avec des personnes qui ne s’y retrouvaient pas. Nous sommes surtout des 
jeunes familles. Les rencontres sont conviviales, avec un tour des nouvelles, la lecture d’un texte, des chants, une prière 
finale. Nous voulons plus en nous donnant un projet de fraternité. Nous proposerons une action sur l’écologie, avec 
Laudato Si, pour créer des ponts avec des personnes du quartier. A la rentrée paroissiale, nous avons proposé à notre 
curé de faire des stands d’animation autour du respect de l’environnement, du « 0 déchet ». 

Fraternité Doutre : Nous avons divisé notre groupe en 2 fraternités car il y avait trop de monde. Mais peut être allons-
nous revenir à des rencontres communes car le nombre fluctue. Déjà 3 rencontres. Nous apprenons à nous connaître. 
Nous suivons le livret diocésain des fraternités. Nous prenons le temps de découvrir notre quartier : nous sommes allés 
passer une soirée à la Maison Lazare. Et peut être bientôt, nous irons au Logis Ozanam, puis chez les Sœurs 
nombreuses dans notre quartier. 

Fraternité Hauts de St Aubin : 2 rencontres. Mais c’est difficile d’aller vers les personnes ; le territoire est vaste sur ces 
quartiers nouveaux et il y a beaucoup de mobilité avec les logements locatifs. Nous apprenons à mieux nous connaître. 
Nous espérons beaucoup avec la création de la nouvelle chapelle sur le quartier (installation à l’été 2019) : elle peut 
devenir un lieu repérable de rencontre. 
 

Réactions - échange : 

 Cette rencontre nous invite à poursuivre les créations des fraternités dans notre paroisse. C’est une chance pour 
mieux se connaître entre nous, pour découvrir nos quartiers et pour nous entraider avec l’attention à la présence 
et à la proximité. C’est riche ce que nous entendons ce soir. Nous constatons que la persévérance dans la durée 
paie. Même si nous avons d’autres choses ailleurs, ces fraternités ne sont pas une « surcharge ». 4 fois dans 
l’année, c’est vivable. Le rythme liturgique donne un bon timing pour fixer les dates. Ces rencontres ne nous 
prennent pas la tête. Elles nous permettent de découvrir les talents les uns des autres. Cela crée de la sympathie 
et renforce des liens. Il est nécessaire pour durer d’avoir une ou plusieurs personnes « pilotes ». 

 Nous devons avoir une attention particulière pour les nouveaux arrivants, et pour les jeunes familles en adaptant 
nos horaires aux possibilités des familles avec enfants. Par exemple, pour vivre une galette des rois avec toutes les 
fraternités, ce serait mieux un samedi… 

 Le curé de la paroisse souhaite que les fraternités fassent remonter à Chantal et Agnès ce qu’elles vivent, à mettre 
de temps en temps des petits récits de vie des fraternités dans la feuille paroissiale. Il serait bien que les 
fraternités fassent connaître les dates de leurs rencontres sur le site et dans la feuille d’information dominicale ; 
nos fraternités sont des lieux d’ouverture et d’accueil. 


