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un chemin
vers
rome

guide pour l’animation
contact local

des fraternités fratello

Prénom :

Pour en savoir plus :

www.fratello2016.org

Nom :

Notes personnelles
« Pour cette raison,
je désire
une Église pauvre
pour les pauvres. »

« Ils ont beaucoup à nous enseigner.
En plus de participer au
sensus fidei, par leurs
propres souffrances
ils connaissent le
Christ souffrant. Il est
nécessaire que tous
nous nous laissions
évangéliser par eux. La
nouvelle évangélisation est
une invitation à reconnaître la
force salvifique de leurs existences, et
à les mettre au centre du cheminement
de l’Église. Nous sommes appelés à
découvrir le Christ en eux, à prêter
notre voix à leurs causes, mais aussi
à être leurs amis, à les écouter, à
les comprendre et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux ».
Pape François
La Joie de l’Evangile 198
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Notes personnelles

Fratello
se reconnaître frères et sœurs
dans le Christ

Vous êtes animateur d’une fraternité dans le cadre de Fratello 2016, soyez
en chaleureusement remercié !
Fratello 2016 propose un temps de préparation à notre pèlerinage-retraite à
Rome que nous avons appelé « Un chemin vers Rome ». Pour beaucoup, ce
sera la première fois qu’ils se rendront dans cette ville et la première fois qu’ils
rencontreront le Pape… c’est peut-être aussi la première fois qu’ils participeront à
un pèlerinage…
Ce temps de préparation spirituelle a pour but de vous aider à vous mettre en route
vers Rome, chacun dans son cœur et en fraternité.

Comment
ça marche ?
Ce livret met à votre disposition
des outils d’animation très
pratiques, clé en main, que vous
pourrez utiliser en réunissant
les participants de la fraternité
Fratello qui vous a été confiée ou
que vous avez constituée.
Que votre groupe soit déjà
formé ou qu’il se constitue pour
l’occasion, il est souhaitable
que cette rencontre ne soit pas
unique. A l’issue de chaque
rencontre, le groupe choisira
comment continuer.
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Un chemin
vers Rome
pour bien
se préparer
Le livret de préparation
à Fratello est disponible sur
www.fratello2016.org/sepreparer
ou auprès de votre
responsable Fratello2016.
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faire remonter les paroles
1ère rencontre

de la fraternité

Un partage à partir de l’Evangile du bon Samaritain et un temps pour
faire émerger les questions plus pratiques qui peuvent inquiéter les
les étapes
de la
préparation

participants.

Nous vous invitons à envoyer les comptes-rendus de vos partages

2e rencontre
Un partage à partir du Psaume 22 et un temps pour que chacun

Avant le pélerinageretraite à Rome, nous
vous proposons de
prendre 3 temps en
fraternité.

puisse dire quelle est sa prière de demande,
3e rencontre
Un temps pour partager à partir d’un texte du Pape, pour récolter

De la même manière,
vous pourrez remonter
les fioretti de
Miséricorde de chacune
de vos fraternités qui
seront offertes au Pape
en novembre.

après accord de chacun des participants pour permettre à l’équipe
d’organisation de Fratello d’être à l’écoute des participants et de
prendre en compte leurs cheminements.
Merci d’envoyer vos retours par email à :
francois@fratello2016.org
alix@fratello2016.org .

des récits de miséricorde vécus par les uns et les autres, et un
temps pour regarder les questions très pratiques avant de partir.

1

organiser
les
rencontres
Nous vous invitons
à organiser chaque
rencontre en 4 temps.

2

Faire connaissance

Partager

de manière originale

autour d’un texte

cf.Idées pour
faire connaissance (p 7)

cf. Consigne pour
les temps de partage (p. 8)

3

4

Permettre à chacun

Prier ensemble avant

d’exprimer quelque chose

de clore la rencontre.

de fort pour lui
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consignes d’animation

Animer les échanges

pour le temps de partage

en fraternité
Notre Objectif : Constituer une fraternité spirituelle, en

L’idée pour les
animateurs est de se
laisser enseigner par
eux, comme nous y
invite le Pape François :
« Ils ont beaucoup à
nous enseigner. […]
Nous sommes appelés
à découvrir le Christ en
eux, […] à accueillir la
mystérieuse sagesse
que Dieu veut nous
communiquer à travers
eux. » (La Joie de
l’Evangile, p. 198 – Pape
François)

permettant l’expression et le partage des personnes ayant

Positionnement
de l’animateur

l’expérience de la galère, en vue du pèlerinage Fratello 2016

Comment organiser
une fraternité ?

L’animateur est un libérateur de la parole et le garant de la nonviolence entre les participants.
Les temps de partage ne sont pas des temps de catéchèse, ils
veulent permettre aux participants d’exprimer leur foi à partir de
leur réalité… L’idée n’est pas qu’ils racontent leur vie, mais qu’à
partir des textes ils donnent leur avis.

Qui inviter ?
qui peut
participer ?

TOUS les participants à Fratello 2016 sont invités à participer, y
compris les équipes d’organisation, logistique etc. Tous ont vécu ou
vivent des épreuves ou accueillent des personnes qui en ont vécues
et chacun a quelque chose à partager et à recevoir de son frère.

Toutes les expressions sont bonnes, et tous les récits sont précieux,
puisqu’ils sont les lieux où ils ont rencontré ou compris (ou non) la
place de Dieu.

Constituer
un groupe

La première rencontre est la plus difficile à programmer. Ne vous
découragez pas si les invités ne sont pas tous présents.
Rappelez, quelques jours avant la date, les horaires et le lieu de RDV.

Permettre
la prise de la parole
Pour que ce temps de partage soit convivial, fructueux et
respectueux de chacun, l’animateur veille à ce que chacun ait la

Vérifiez que les participants pourront se déplacer pour venir à la
rencontre… les conditions matérielles peuvent être un obstacle qui
démotive.
L’invitation personnelle est, de loin, la meilleure accroche pour
constituer un groupe nouveau : elle invite à la relation fraternelle.

parole. Il aura le souci d’interrompre la personne qui monopolise

Une fraternité peut être de taille variée : Au-delà de 10 personnes,

trop la parole, en acceptant les silences et en évitant d’insister

l’animation du groupe est plus difficile : il est important de s’écouter

auprès d’une personne qui ne souhaite pas s’exprimer. Il s’agit

et de veiller à la bonne répartition de la parole.

d’inviter les uns et les autres à s’écouter et à s’accueillir.

Il est possible d’inviter d’autres personnes dans le groupe, si vous
poursuivez votre réflexion sur plusieurs rencontres.
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idées pour
Se répartir
les rôles

faire connaissance

Pour que la rencontre puisse se vivre paisiblement, il est conseillé
de choisir pour chacune d’elles :

de manière simple

Un animateur
Son rôle est de présenter la rencontre, et chacune des étapes,

Objectif : faire connaissance, en évitant de partir de son

de veiller à la bonne répartition de la parole et de conclure la

statut, ou de sa réalité difficile, mais à partir de ce qui fait

rencontre.

ou a fait ma vie…

Un gardien du temps
Il soutient l’animateur en étant garant du temps.
Un preneur de notes
Il prend note de l‘expression des participants. Il garde trace

Idée 1
mon dessert
favori

On fait un tour de table et chacun partage :
1 – son nom
2 – le prénom qu’il aime bien
3 – son dessert favori

des questions, convictions et témoignages. Il vérifie auprès du
groupe les phrases entendues et les expressions qui résultent
de l’échange collectif.

Prévoir le
matériel
pour
chacune des
animations

Il est simple :

Idée 2
le photolangage

Un cahier, qui permet de garder mémoire de ce qui se dit au

Sur la table, des photos de tout style sont présentées… chacun
en choisit une ou deux maximum qui expriment pour lui : Rome,
comment je l’imagine ?
En présentant la photo et pourquoi il a choisi cette photo, chacun

cours de chaque rencontre

donne son nom et dans quel quartier il est. Si aucune photo ne

Les livrets du participant. S’assurer qu’il y en ait bien un par

correspond, les participants peuvent décrire celle qu’ils imaginent.

personne. A télécharger sur http://fratello2016.org/sepreparer
Le matériel d ’animation pour faire connaissance.
Idée 3
l’objetlangage
faire
remonter

A la fin de chaque rencontre, vous êtes invités à faire remonter les
éléments clés de vos discussions et vos Fioretti de la Miséricorde.

Sur la table plusieurs objets de tout style sont présentés… chacun
en choisit une ou deux maximum qui expriment pour lui : Qu’est-ce
que j’attends de ce séjour avec Fratello ?
En présentant l’objet, chacun donne son nom et pourquoi il a
choisi cet objet. Si aucun des objets ne correspond, les participants
peuvent décrire celui qu’ils imaginent.

cf. Faire remonter les paroles de fraternité (p. 9)
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