
      

 

 

1. Comment créer une FRAT’ ? 
Une FRAT’ se constitue dès que 5 personnes en ont le désir. (10 pers max) 

Le Seigneur nous guide pour appeler les membres de la FRAT’ : c’est Lui qui nous donne nos frères et 

sœurs. Chaque FRAT’ doit pouvoir s’appuyer sur « un noyau » de 3 ou 4 personnes s’engageant à une 

présence fidèle. Les autres peuvent être des invités sans engagement au début. 

Elles doivent toujours porter le souci d’accueillir de nouveaux membres et favoriser la naissance de 

nouvelles FRAT’. Toute personne à la recherche du Christ doit pouvoir être invitée spontanément. 

Les FRAT’ contribuent à la croissance du corps qu’est l’Eglise, dont les cellules se renouvellent, croissent, 

et se multiplient. 

 

2. Comment se déroule un temps de FRAT’ ? 
 
En soirée ou bien en journée, une rencontre FRAT dure environ 1h30. (La rencontre doit durer un temps 

raisonnable, particulièrement si elle se déroule en soirée). 

• Accueil  

• Temps de prière à l’Esprit-Saint  

• Echange de nouvelles dans un esprit fraternel  

• Topo (audio/vidéo / durée 5min)  

• Cœur de la rencontre :  

Selon la FRAT’, ce peut être un échange autour des questions suivantes : 

- « Qu’est-ce qui m’a touché dans l’enseignement que je viens d’entendre ? » 

- « Qu’a fait le Seigneur pour moi cette semaine ? » 

- « Qu’ai-je fait pour le Seigneur cette semaine ? » 

- « Qu’ai-je envie de partager avec mes frères maintenant ? » 

 

OU bien service paroissial réalisé en FRAT’ 

 

• Action de grâce 

• Transmission des infos de la paroisse. 

Le lieu de la rencontre peut être le foyer de l’un des membres, ou bien le centre paroissial, ou tout autre 

lieu, selon ce qu’a décidé la FRAT 

3. Le responsable de la FRAT’ 
L’idéal est d’avoir dans chaque FRAT’ un responsable et un second (qui puisse à son tour devenir 

responsable d’une nouvelle FRAT’) animés d’un réel attachement ecclésial et paroissial, portant ensemble 

le souci de conduire de nouveaux membres à la découverte du Christ. 

Le rôle du responsable est de veiller à l’unité de la FRAT’ et au bon déroulement des rencontres (voir 5. 

Quelques conseils). Il veille à garder un lien avec tous les membres, en particulier en cas d’absence de l’un 

des membres. 

L’animation et l’organisation des rencontres ne sont pas forcément faites par le responsable : au contraire, 

il est bon que les membres les assurent à tour de rôle. 

Le curé et l’équipe pastorale réunissent les responsables de FRAT’ pour relire, ajuster, partager ce qui se 

vit dans les FRAT’, permettre aux responsables de se former. 
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4. Le lien entre les FRAT’, la paroisse et le pasteur 
Les FRAT’ sont des entités pleinement vivantes si elles restent en lien avec l’Eglise, et concrètement à 

Figeac, avec la paroisse. Elles sont un lieu de partage fraternel chrétien, et un relai pour adresser une 

invitation personnelle à un proche (messe dominicale, évènement paroissial, etc.) 

Les FRAT’ peuvent inviter les prêtres et se réuniront une fois par an à l’occasion d’une retraite paroissiale.  

La paroisse compte sur les FRAT’ pour révéler les talents cachés et les déployer au service de 

l’évangélisation. Si chaque membre d’une FRAT’ est appelé individuellement à rendre un service pour ses 

frères au sein de la paroisse, la FRAT’ elle-même est invitée à rendre un « service de FRAT’ » pour la 

communauté (Ex : servir un repas solidaire, installer la crèche, décorer l’église, préparer un apéro, etc.) 

 

5. Quelques conseils  
 

La fréquence des rencontres :  

Elle a une incidence sur la fécondité de la FRAT’. Le rythme d’une rencontre par mois peut sembler 

confortable, mais l’expérience montre que ce rythme s’avère insatisfaisant. Une rencontre mensuelle est 

occasionnelle, et en raison d’un déplacement professionnel, un membre peut ne participer qu’à une 

rencontre dans le trimestre. Ce rythme n’offre pas un accompagnement suffisant. Un rythme plus soutenu 

a un réel impact sur la vie des personnes. Il ne faut pas renoncer à proposer d’emblée une rencontre par 

quinzaine en moyenne. 

 

La connaissance mutuelle : 

Tout ce qui peut la favoriser est le bienvenu : repas, loisir, moments de détente, service paroissial en 

FRAT’, etc. 

 

Respecter la liberté : 

A tout moment, chaque membre de la FRAT doit se sentir libre de partir ou de revenir. Chacun est libre 

de s’exprimer ou de garder le silence lors des partages. 

 

Bien vivre le partage : 

Etre attentif au contenu des partages et conversations (débats stériles, mondanités à éviter, commentaires 

de toutes sortes, etc.). Chacun veille à instaurer un vrai climat d’écoute. Une petite règle permettra de bien 

vivre le partage : je parle en mon nom, je ne commente pas ou ne rebondis pas sur le partage d’un autre 

membre de la FRAT, je ne coupe pas la parole, je ne la monopolise pas non plus. 

Recevoir toute parole d’un membre comme un cadeau pour la FRAT’ 

 

Respecter la confidentialité : 

Attention : Ce qui est dit dans une FRAT’ n’en sort pas. Ainsi chacun peut s’exprimer en confiance. 

 

Entre les rencontres : 

Veiller à garder le contact avec ceux qui étaient absents, assister ceux qui en ont besoin, se porter 

mutuellement dans la prière, prier pour que la FRAT’ soit missionnaire et grandisse. Demander à l’Esprit 

Saint de nous aider à discerner ceux qui pourraient être appelés à rejoindre la FRAT’. 

 

Effectif de FRAT : 

Dès que la FRAT’ atteint l’effectif de 10 personnes elle doit se scinder en 2 FRAT’, qui à leur tour 

grandiront et donneront naissance à de nouvelles FRAT’. Le mouvement observé dans une FRAT’ 

(accueil de nouveaux, départ pour fonder une nouvelle FRAT’, etc.) est signe de bonne santé de la FRAT’. 

 


