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Temps de prière
Présentation des fraternités

1. Chants de louange

2. Invocation de l’Esprit Saint



Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire.



Objectifs : pourquoi appartenir à une fraternité ?
Présentation des fraternités

1. Votre vie est fondée sur l’amour et Dieu veut que vous grandissiez 
dans l’amour; ça s’appelle la « CONVERSION »;


2. La conversion passe par l’action du Christ en moi et par la vie 
fraternelle

1. Le Christ agit en moi par la prière personnelle et la méditation 

des Ecritures qui me permettent d’entendre la parole de Dieu - 
Jésus -, capable de transformer un coeur;


2. La vie fraternelle est le témoin de l’amour réel : suis-je dans 
l’illusion ? Le meilleur moyen de le savoir est de cheminer avec 
d’autres ! Ils seront des aiguillons et des aides.



Qu’est-ce qu’une fraternité ?
Présentation des fraternités

1. c’est une mini Église !

2. On y vit les 5 essentiels :


1. On y prie : je me mets résolument à l’écoute de l’Esprit;

2. On y vit en frère et soeur : je reçois les autres comme des dons 

de Dieu pour moi;

3. On y grandit dans la foi : je viens pour me convertir ! Pour que 

l’Esprit transforme ma vie !

4. On y sert : je me mets au service de mes frères et de mes 

soeurs;

5. On y missionne : je recrute des personnes non pratiquantes…



Comment ça marche ?
Présentation des fraternités

1. L’ENGAGEMENT !

1. À être présent TOUTES les fois (quantité)

2. À être présent de tout mon coeur (qualité)


2. Ça va frotter !

1. « J’ai pas envie » : oui oui ou non non

2. « Untel est assommant » : on se dit les choses

3. « On ne tient pas les horaires » : on refixe le cadre, on re-cadre

4.



Programme d’une soirée type
Présentation des fraternités

5 temps : 
1. 20H30 - accueil : tisane, gâteau…

2. 20H45 - prière : 1-2 chants de louange + invocation de l’Esprit-Saint (pas de 

lecture de la Bible sans demander l’Esprit de Jésus !)

3. 20H50 - partage :


1. partage sans discussion (tous parlent sans être coupé, sans 
commentaires, on écoute et on se tait !)


2. Partage discussion; 

4. 21H20 - enseignement

5. 21H55 - prière d’intercession : ceux qui le veulent demandent que les autres 

prient pour eux.



Étude d’un passage biblique
Présentation des fraternités
En amont de la rencontre, étude du passage à l’aide des 10 questions : 
1. Résumez le passage, livre fermé. (Très intéressant : nous oublions des détails, des passages entiers, 

nous n’avons pas tout retenu… pourquoi ?)

2. Quels sont les personnages ?

3. Quels sont les mots clés (un voire trois max) ?

4. Donnez un titre au passage

5. Quel verset retenez-vous particulièrement, qui vous touche personnellement ?

6. À quel(s) autre(s) passage(s) de la Bible pensez-vous en lisant ce passage ?

7. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas en lisant ce passage ? quelles sont vos questions sans 

réponse ?

8. Qu’avez-vous appris sur Jésus lui-même ?

9. Pourquoi est-il important que ce passage soit dans la Bible ?

10.Quelle application concrète vous sentez vous appeler à prendre en compte pour vous dans votre vie 

?



Le temps de partage
Présentation du parcours

Premier temps, partage sans question ni commentaire de qui que ce 
soit !


1. Premier tour : chacun son tour : quelle joie de la semaine ? (Ce 
tour peut se vivre durant le temps d’accueil)


2. 2e tour : une personne lit le passage. Chacun son tour : quel 
titre ? (Question 4/10)


3. 3e tour : une personne lit le passage. Chacun son tour : quel 
verset (ou quel mot/attitude…) me touche et pourquoi ? 
(Question 5/10) et quelle application concrète j’en tire pour ma 
vie personnelle ? (Question 10/10)



Le temps de partage
Présentation du parcours

Deuxième temps, discussion libre, ensemble notez et discutez :

1. Qu’est-ce que je ne comprends pas ? (Question 6)

2. Qu’est-ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)

3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)



Le temps d’enseignement
Présentation du parcours

Le prologue, Luc 1,1-4 
01 BEAUCOUP ONT ENTREPRIS de composer un récit des événements qui se 
sont accomplis parmi nous,

02 d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole.

03 C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des 
informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, 
excellent Théophile, un exposé suivi,

04 afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus.



Le temps d’enseignement
Présentation du parcours

L’auteur ? 
Luc serait disciple de Paul et le médecin mentionné en Col 4,14 : 
« vous avez les salutations de Luc, notre cher médecin »

Il serait un disciple de la 2e voire 3e génération, il n’a pas vu de ses 
yeux Jésus;

Il serait d’origine grec, ie païenne, et non juive, à la différence des 
auteurs des autres évangiles.



Le temps d’enseignement
Présentation du parcours

L’évangile 
Jésus n’a pas écrit lui-même; on ne peut donc parler d’une religion du livre (cf. Coran), le christianisme 
est la religion d’une personne. Les écrits nous dévoilent une personne, ils nous mettent en contact avec 
Jésus, ressuscité;

4 évangiles : 4 regards différents sur une personne, un seul regard ne peut suffire pour qui que ce soit.

La rédaction des évangiles est venue après la rédaction des lettres de st Paul ! Cette rédaction est donc 
le fruit d’une longue méditation priante de la mémoire des gestes et paroles de Jésus qui est ressuscité 
et qui vit par son Esprit dans ses disciples.

Un évangile n’est ni un roman (pure fiction), ni une bio historique (récit journalistique), meme s’il possède 
quelques traits des deux (fiction et faits historiques); l’évangile est avant tout un témoignage de foi ! 

La rédaction des évangiles est venue après la mort et la résurrection de Jésus et après la prédication 
orale des apôtres, témoins oculaires.

Luc a du s’inspirer de l’évangile de Marc (écrit avant l’an 70), plus ancien et d’une autre source. Sans 
doute écrit après l’an 80.



Le temps d’enseignement
Présentation du parcours

Pour aller plus loin : 
L’évangile de Luc, Luc DEVILLERS, Cerf, mon ABC de la Bible



Le temps de prière des frères
Présentation du parcours

Le concept : prier les uns pour les autres dans l’épreuve. Je peux si je 
le souhaite confier une épreuve en demandant aux autres de prier pour 
moi. « Quand 2 ou 3 sont là réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux » (Matthieu 18 : 20). Ce temps fraternel où nous prions les uns 
pour les autres est très important !




Le temps de prière des frères
Présentation du parcours
Comment ?  
Ceux qui veulent que les autres prient pour eux se font connaitre; s’ils sont plusieurs, pour que ce temps ne dure pas trop 
longtemps, on priera pour eux en même temps, ainsi on s’organisera en se mettant par petits groupes, les priants 
entourant celui ou celle qui demande la prière; on se mettra par 2 au minimum pour qu’il y ait un au moins un priant par 
groupe;

Dans chaque groupe demander à la personne : « Pour quoi veux-tu que nous priions ensemble ? » ou « quelle est ton 
intention ? » 

Il s’agit d’une prière personnelle : un enfant, un conjoint, soi-même, une difficulté et non une demande générale (la paix 
dans le monde…). Soyons spécifique dans notre demande, sauf si le besoin de discrétion nous en empêche.

Les priants peuvent commencer par demander l’Esprit Saint en chantant le refrain d’un chant connu;

Les priants exercent la foi, et reformulent la prière de la personne en demandant explicitant au Seigneur de l’exaucer d’une 
manière ou d’une autre. La reformulation : « Seigneur nous te confions XXXXXX qui se tient devant toi pour te demander, 
pour intercéder, demander la grâce de... » ; « Seigneur, nous sommes réunis en ton nom…. Viens consoler XXXXX…

Certains priants peuvent sentir une parole venir dans leur coeur ou peuvent ouvrir la Bible; s’ils pensent que ce qu’ils 
reçoivent peut être bon pour la personne, ils peuvent le dire à haute voix; s’ils ont un doute, qu’ils n’hésitent pas à en 
demander la confirmation à un autre priant; attention : s’il s’agit de lire un texte de la Bible, celui-ci doit être court ! 1-2 
versets maximum; il vaut mieux en dire pas assez que trop…

Conclusion : terminez par le refrain d’un chant de confiance. 



La prochaine fois
Présentation du parcours

• Prochaines rencontres : 18 janvier et 1er février 
• lire le premier chapitre de Luc1,5-25 : l’annonce faite à Zacharie  
• Étudier le passage proposé dans le chapitre 

1. Comparez ce passage avec les autres évangiles  
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…) 
3. Appliquez les 10 questions au passage


