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Thème FRATERNITÉ  
 

Groupe Blanquefort 

  

1) LIEN FRATERNEL 
  
            - dans notre communauté: faire des activités ensemble: des repas, comme les DFP 
                                                                                                  des sorties, comme celle de Soulac 
  
            - avec les malades ou personnes âgées par le SEM qu'il faudrait étoffer et mieux faire connaître. 
  
2) PROJETS 
  
           - pour éviter le cloisonnement: des visites de groupe à groupe 
                                                           des missions délimitées dans le temps et dans les tâches; 
  
          - pour attirer des personnes en marge: les solliciter dans un 1er temps pour une aide, un remplacement 
ponctuel et rester à leur écoute. 
  
         - pour une vie intergénérationnelle: des visites d'enfants dans les maisons de retraite (goûters, 
animation) 
                                                                une participation régulière des enfants aux messes (1er rang réservé) 
  
3) ACCUEIL 
  
        - des nouveaux arrivants: par une équipe à l'entrée ou à la sortie des messes pour une présentation, à 
renouveler; 
                                                par invitation spécifique aux DFP ou apéritifs à la sortie de messes; 
  
       - des personnes d'autres religions: par invitation aux DFP ou à des sorties festives. 
 

______________________ 
 

Groupe Eysines 

 
A- Au niveau des communautés locales 

 1- renforcer le lien fraternel dans notre communauté ; initiatives. / moyens pratiques pour aller à la 
rencontre des nouveaux arrivés ou non pratiquants. 

 
Fin de la messe: les personnes en charge de la liturgie devraient sortir avec le prêtre pour se faire connaître, 
accueillir d'autres, connaître les autres. 
 
Service d'accueil: soigner l'accueil, mise en place d'un véritable service, prévoir une équipe qui en porte le 
souci : aller vers les gens, les têtes nouvelles, écouter, dialoguer, proposer différents services et orienter vers 
les bonnes personnes. 
Il faut plus que les servantes d’assemblée (qui sont souvent un peu jeunes pour remplir ce rôle) pour 
accueillir les paroissiens. 
Mettre en place une équipe pour renseigner sur la vie de la paroisse, en charge de l'affichage d'infos dans 
l'église. 
Il faut que les personnes en charge d'un service liturgique puissent être repérées officiellement. Cela donne 
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une légitimité. (→ il serait souhaitable que l’on puisse retrouver leurs coordonnées sur l’affichage dans 
l’église, dans une rubrique sur Dialogue... le site internet ne suffit pas). 

Proposition « ETAPE » couple, individus qui accueillent des gens qui cherchent des réponses, des 
explications, des renseignements précis. (Besoin de formations) 

 
Accueillir chez soi, à sa table. 

 
 2- Types de projets à mettre en place pour créer du lien 

 
Multiplier les occasions de faire ensemble, et rencontres. 

 
Fraternités de maisons: lieu d'entraide, de prière, d'engagement dans la paroisse, table ouverte (invitations de 
personnes extérieures à la paroisse). Faire des choses ensemble pour se connaitre 
 

Mise en place dans l'église d'un tableau de covoiturage; à transmettre dans Dialogue. 
 
Prendre le temps de discuter à la fin de la messe. 
Verre de l'amitié à la fin de la messe - spontané, ou prévu une fois par mois par exemple. 

 
Prévoir de fêter des anniversaires de mariage, recontacter les jeunes mariés pour renouer, les parents ayant 
fait baptiser leur enfant. 
Encourager les témoignages de mariage ou baptême en fin de messe ou lors d'un repas. 

Penser aussi aux personnes qui ont perdu un conjoint dans l’année et qui sont seuls, isolés, garder un contact 
(créer une chaine d’entraide) 

 
Développer des occasions de faire la fête (ex bicentenaire réfection église de Blanquefort, fête de St 
Martin...) et y inviter les personnes qui se sont éloignées. 
Organiser davantage de tables de l'amitié. 
Organiser des sorties (religieuses ou non) sur la communauté et hors communauté, avec d'autres secteurs 
pastoraux. 
 
Service du frère : la charité, l'amour n'est pas naturel, il s'organise. On a besoin de formation, 
d'enseignement. Accueillir cela s'apprend. 
 
Surprendre / contraindre: échanges pendant la messe par petits groupes, pour multiplier les occasions de 
rencontres, de réflexions, => Effet bénéfique, avec des personnes que nous voyons tous les dimanches et 
avec lesquelles nous ne prenons pas le temps d’échanger 

 
 
 3- inviter les paroissiens "passifs" ou en marge à rejoindre nos projets. 

 
Prospectus variés dans l'église à disposition des personnes qui entrent dans l'église en dehors des messes: 
images, textes, prières, annonces, pistes de méditation. 
Présence d'une personne dans l’église pour accueillir (quel accueil ? missionnaire ? Ou simple écoute ? 
Dialogue ? ). Permanences identifiées (horaires). 
 
 4- éviter la surcharge de nos forces vives par la multiplication des projets 
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Initier des axes d’années (année de la miséricorde, de la fraternité, ...), ne pas créer plus de choses, mais 
ouvrir et développer ce qui existe, savoir dire non, politique de la chaise vide, partage en équipe, connaître et 
respecter la place de chacun (mandat ?) 
Mettre en place un tableau des responsables de chaque service au niveau de la paroisse. Cela doit être 
officiel et transparent. 
 
B – Au niveau du diocèse 

 
 1- renforcer le lien fraternel dans notre diocèse 

 
- un rassemblement annuel pour se ressourcer en grand nombre. Faire la fête au nom de Jésus-Christ. 
Perpétrer les visitations au niveau du diocèse. 
 
- organiser un rassemblement diocésain sous la forme d'une messe qui prend toute la journée : thèmes de 
discussions, lectures de textes, animations à table avec thèmes d’échanges (type B'ABBA géant), lancer de 
ballons avec messages, chants, ... 
 
- "Visitations" : poursuivre les visitations (un secteur va rencontrer un autre pour partager ce que chacun vit). 
 
 2- coopération secteurs pastoraux / services diocésains 
Il faut soigner la vie du secteur pastoral mais aussi les projets des paroisses. On peut y ajouter les initiatives 
diocésaines. 
Veiller à ce que la vie locale et la vie diocésaine se fécondent l'une et l'autre. 
 
 3- faire prendre conscience de la dimension d’église diocésaine. 

 
Fraternités locales: donner une dimension de cohésion diocésaine. L'évêque pourrait envoyer une vidéo 
d'enseignement ou d'exhortation. 

 

 
 

 

 

                                                      


