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Ce qui a été décidé : 

Toute activité paroissiale peut (doit) se faire sous forme de frat' ; la frat' devient l'unité de base de la 

paroisse. Le déroulé d'une frat' est le suivant : 

Prière introductive 

Accueil / échange de nouvelles entre participants 

Topo : les 5mins en vidéo. 

Partage : deux questions : Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine ? Qu'ai-je fait pour Dieu 

cette semaine ? 

Règles de frat : 

Je ne parle qu'en mon nom (emploi du "Je") 

Je ne commente pas ce que les autres disent et ne réponds pas à ce qui a été dit 

J'écoute et n'interromps pas 

Je suis libre de ne rien dire (mais dire quelque chose est un cadeau fait aux autres) 

Info paroisse 

Service (pour les frats de service) 

On distingue deux types de frat's : 

Des frat's de disciples (1h30), dont le but 1er est l'évangélisation du frère par le témoignage (et ainsi 

croissance fraternelle). Le 6e point n'est pas appliqué, mais un service de frat' pour la paroisse, 

simple, peut être envisagé 1 à 3 fois/an. Ces frat's comprennent les frat's post-alpha. 

Des frat's de service, concrètes, dont les 5 premiers poinst ne durerait qu'un quart d'heure pour 

laisser de la place au 6e. 

Chacun participe dans l'idéal à une frat' de service et une frat' de disciple, l'un pouvant être 

l'aspirateur de l'autre. 

Les frat's de service seront sans doute plus simple à mettre en place que les frat's disciple, puisque 

les services existent déjà et qu'il ne demande pas trop de bouleversement de culture. 

Objectif des frat's : Vivre les 5 essentiels en communauté 

Chemin à faire pour mettre en place les frat's : 

Frats service : 

Identifier 3 services à mettre en place (tout le monde) 

Ecrire les fiches missions (préparation template par P-A) 

Objectif (concret et daté) 

Moyens 



Idées de lancement 

Identification du noyau de la frat' (2 personnes) 

Frats de disciples : 

Ecrire une charte de frat' (Guillemette + P. Guillaume) 

Ecrire une présentation pour la paroisse (Guillemette + P.Guillaume) 

Désigner des respo's frat's (1 par frat') 

Les frat's de service pourraient être mise en place rapidement. Il serait possible de profiter du 

cheminement du Carême pour mettre en place les frat's disciples... 

Il reste à bien baliser la communication autour de ces dernières (invitation personnelle, témoignage 

lors d'une messe, parcours, papier de présentation, etc...) 

Ordre du jour du prochain ETP : 

Présentation de la charte de frat' et de la présentation pour la paroisse par Guillemette + 

p.Guillaume 

Validation des 3 services que nous présenterons à l'EAP 

Première rédaction des fiches de missions 

N'hésitez pas à corriger si j'ai mal retranscrit ce qui a été dit. 

Bien frat', 

  

Pierre-Albert 


