
St-Vincent-de-Paul

"les Réformés"

Les fraternités
paroissiales

Intégrez un petit groupe de 7-8 personnes qui se réunira tous les 
quinze jours pour 1h30 en soirée ou journée selon votre souhait, 

au domicile de l'une ou l'autre.
Pour vivre trois dimensions 
essentielles:

1) la convivialité joyeuse où chacun
   se sent aimé et soutenu.
2) la nourriture spirituelle de l'Ecriture 
    et de la Tradition de l'Eglise, partagées
    ensemble, qui permet à chacun de 
    grandir dans sa foi.
3) la prière qui ouvre à l'action de Dieu pour soi et pour les autres

Quel programme type?
15 min d'accueil mutuel autour d'un thé, d'un jus, de quelques biscuits, cacahuètes...
15 min de formation donnée par une vidéo préparée par un prêtre, accessible sur 
internet, ou de lecture d'un passage de l'évangile qui aura été indiqué par la paroisse.
40 min d'échanges libres sur ce qui nous a touchés ce soir ou depuis la dernière 
séance. Par exemple:
   - comment la dernière vidéo m'a touché, interrogé, provoqué à faire ceci ou cela
   - comment le passage de l'évangile lu ensemble ce soir fait écho en moi (des 
     questions préparées par les prêtres aideront à libérer la parole)
   - comment je perçois la présence de Dieu (ou pas!) dans ma vie depuis la dernière 
     fois, comment éventuellement Dieu m'a "parlé" : dans un temps de prière, par une 
     rencontre, une lecture, un évènement...
20 min de prière: on se confie des intentions et on prie pour cela: deux ou trois chants 
de louange ou à l'Esprit Saint, une dizaine de chapelet, etc. Tout est bon!
 
Quelle attitude de ma part?                                                              Fidélité de ma présence aux rencontres. 
Confidentialité. Accueil de l'autre sans jugement. Ouverture à l'arrivée d'une nouvelle 
personne dans ma fraternité. Aucune obligation de parler si je ne veux pas! Je porte ma 
frat' dans ma prière personnelle. Je m'engage jusqu'à la fin du mois de juin 2019.



 
NOM :…………………………..……….……. Prénom : …................................………….
 
E-mail : ………………………………………………  
 
Num. de portable (ou tél fixe): ……………………………….
Ma tranche d’âge :  
☐- de 18          ☐18-24      ☐25-35      ☐36-45    ☐  46-50         ☐51-60      ☐61-70      
☐71-80            ☐80+ 
Dans la foi : ☐non baptisé(e)   ☐ 1ère Communion pas faite  ☐Confirmation non 
reçue       
☐ je suis d'une autre religion: .....................................  ☐ je ne crois pas en Dieu     
Mon état de vie / ma situation professionnelle :  
☐ célibataire  ☐marié(e)  ☐en couple  ☐séparé(e)  ☐veuf/ve  ☐parent seul  
☐étudiant(e)  ☐chômage                               
Mon pays d'origine: …………………………… J'habite ce quartier: ...............................
 
Ma profession : …………………………………………………………………………….
 
Mes talents / ma passion : ……………………………………………............................
 
Autre(s) langue(s) parlée(s) : ………………….…………………………………………..
Je pourrai accueillir chez moi de temps en temps une réunion de ma frat' : OUI / NON
Je suis intéressé plutôt par:  ☐ vidéo d'approfondissement de la foi, puis échanges    
                                                  ☐ partage autour d'un passage de l'Evangile (plusieurs 
parcours possibles: les grandes rencontres de Jésus, suivre l'apôtre Pierre, l'Evangile lu 
par les saints, homélies du p. Maurice Zundel...)
Je viens dans cette église depuis: 
   ☐ ..... semaines          ☐ ........ mois       ☐ ....... années        ☐ je viens d'arriver
 

Je souhaite intégrer une  

Les fraternités paroissiales: vivre de belles amitiés, 
grandir dans la foi, faciliter la rencontre avec Dieu

fraternité paroissiale  
Cette démarche ne m'engage que jusqu'à fin juin 2019

et si je le désire je pourrai continuer pendant l'été en accord avec les autres de ma frat'

À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE

VOUS POUVEZ REMPLIR ET 

NOUS REMETTRE CE 

FORMULAIRE
       

Remettez ce formulaire à Sylvie Fayet, ou déposez-le au secrétariat 
(8 Cours F. Roosevelt) ou dans le panier de la quête le dimanche. 

Une question? Un doute?  ==>  Contactez  sylvie_fayet@hotmail.fr   06 77 09 38 11    
Explications détaillées sur notre site: www.saintvincentdepaulmarseille.com


