Les Rencontres Fraternelles
Les rencontres fraternelles, un mouvement d’Église mal connu, alors qu’une quinzaine de groupes
existent, essentiellement dans les banlieues lyonnaises.
Cet élan a pris naissance dans les années 1960, au Pays de Montbéliard (Doubs). Un groupe de
l’A.C.O. (Action Catholique du Monde Ouvrier) a suscité une retraite rassemblant de nombreuses
personnes de milieu très populaire dont certaines en grande précarité. Assez vite, une intuition s’est
faite jour : partager l’Évangile, rechercher Jésus-Christ « dans le brouillard de la vie ». Et c’est ainsi
qu’au fil des ans, des groupes essaimèrent jusqu’à Lyon, s’organisant en divers lieux de la ville et de
l’agglomération.
Qui vient aux Rencontres Fraternelles ? des femmes et des hommes de tous âges, marqués par la
vie, isolés, mis en marge par les difficultés qu’ils ont rencontrées, et ceux qui ont été touchés par la
rencontre de ces personnes. Dès lors, on est accepté tel que l’on est, et on peut s’exprimer en toute
confiance sans crainte d’être jugé. La lecture de l’Évangile vient éclairer cet espace de vie partagée.
Les Rencontres Fraternelles, une vraie vie ensemble : une réunion mensuelle par équipe, une
journée de récollection par an au printemps, un temps fort à l’automne. Des temps de fêtes et
d’amitié : Noël, fête d’été, pour toutes les équipes, soit environ 80 personnes.
À la Guillotière, de 8 à 10 personnes se retrouvent un vendredi par mois de 16h30 à 19h environ
chez les Petites sœurs de l’Assomption.
Quelques thèmes partagés : Le pardon, Nos fragilités un pas vers l’autre, espoir, Espérance ….
Cette proposition vous intéresse ?
Prenez contact avec Madeleine Pernet, Franciscaine, 04 72 73 33 02, ou Marie-Madeleine Rollin,
P.S.A. (Petite Sœur de l’Assomption), 06 44 94 30 74. Elles sont à votre disposition pour vous
accueillir et répondre à toutes questions.

