
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Identité et Mission du Frère  
Rencontre ouverte   

 
Présentation 
 
Nous proposons un mode de rencontre ouverte pour partager avec d'autres. Nous suggérons une 
préparation avec la communauté.   
 
L'objectif de la rencontre est de partager le fait d'être frère comme un cadeau avec d'autres qui ont 
une autre vocation plus ou moins en lien avec la communauté. 
  
  
1. Pourquoi inviter d'autres personnes à cette rencontre ?  

 
Pour créer un espace où l'on puisse partager le sens de nos relations.  
Le but est d'entamer une conversation et de fraterniser. Il y aura bien l'occasion de parler de la 
manière dont nous nous aidons mutuellement dans la diversité de nos vocations. 
Nous, en tant que frères, nous parlerons un peu, mais pas tout le temps, laissons du temps aux autres. 
Nous chercherons à savoir comment apprendre les uns des autres. 
  
2. Qui inviter ?  
 
On peut inviter n'importe quelle personne qui tourne autour de la communauté : d'autres religieux, 
des prêtres, des hommes et des femmes d'âges divers, tous les groupes de personnes qui connaissent 
la communauté ou qui ont des liens avec l'un des frères. 
Ce que nous cherchons c'est la diversité. Selon le contexte, il se pourrait que tous ne soient pas 
catholiques ou chrétiens. La nature de la conversation doit être informelle. 
 
3. Comment inviter les personnes à la rencontre ?  
 
Quand la communauté veut organiser la rencontre il faut savoir qui peut approcher les différentes 
personnes connues pour les inviter personnellement. 
L'objectif de la rencontre est de partager notre expérience d'être frères à partir du document : "Identité 
et Mission du Frère dans l'Eglise" et des cartes-messages qui vont avec. 
 
4. Comment organiser la rencontre ?   
 
On pourrait avoir les moments suivants :   

 Arrivée, brève explication sur le motif de la rencontre.    

 Moment de partage en utilisant les cartes-messages. 



 Partager des témoignages de vie de vocation spécifique de chacun. 

 Voir si d'autres rencontres sont possibles ou des activités communes. 

 Moment de prière en présentant des intentions, un chant joyeux qui ne sera pas 
nécessairement religieux… 

 Partage d'un repas tout simple.  
 

Nous proposons cette façon d'organiser la réunion.  Vous pouvez choisir selon les circonstances, vous 
pouvez organiser l'événement de façon toute différente. Adapter la réunion selon : 
  

- les professeurs de nos collèges,  
- ceux qui travaillent dans nos institutions,  
- les élèves de nos collèges,  
- un groupe de prière,  
- les habitués de ceux qui nous rendent service,   
- etc. 
 

5. Comment utiliser les cartes-messages ?  
 
Les cartes-messages que nous joignons contiennent des phrases sorties du document. L'idée est 
de les utiliser avec l'expérience : 
- Dans une rencontre avec des personnes qui ont une autre vocation, la question pourrait être : 

en tenant compte des phrases des cartes selon ta forme de vie, quand t'es-tu senti frère ? 
- Avec d'autres religieux, la question pourrait être : selon ta propre expérience, quelles sont les 

phrases qui contiennent l'idée fondamentale d'être frère ? 
- Avec des élèves, des employés, la question pourrait être : Que pourrais-tu partager de ta 

relation avec les frères en accord avec ceux qui ont été annoncés ? 
-  Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 “Ce document s'adresse à tous ceux qui voudraient connaître, 
aimer et promouvoir la vocation de frère dans l'Eglise.  (cf 2) 


