
A la suite de quatre années d’itinéraire diocésain, par sa lettre pastorale 
Eglise de Coutances et Avranches aux sources de l’eau vive !, Mgr Le Boulc’h 
nous invite à  déployer la proposition de fraternités missionnaires dans nos 
paroisses.   
 

Une fraternité missionnaire c’est quoi ?  
C’est un groupe de personnes qui se retrouvent régulièrement pour  prier, se 
nourrir de la parole de Dieu, vivre un temps convivial, partager et agir. 
 

Combien de personnes par "fraternité" ? 
Au minimum, trois ; au maximum, huit. Il vaut mieux plusieurs fraternités en 
un lieu qu'une seule, trop grande, où la convivialité serait plus difficile. 
 

Où  ? 
Partout où il y a un clocher. S'il n'y a pas suffisamment de chrétiens, qu'on  
élargisse à deux, trois, quatre clochers.  

Quand  ? 
La fraternité décidera du rythme des rencontres, du jour et de l'heure en  
fonction des possibilités de chacun. Si possible une fois par mois. 

Comment rejoindre ou créer une fraternité ?  
Très simplement en remplissant la fiche d’inscription ou par mail à 
pole.missionnaire@diocese50.fr  

J’ai une question sur les fraternités ?  
Vous pouvez nous joindre au 06.52.55.26.02 

Fraternités Missionnaires 
 

Sois béni, Seigneur, pour le don de la terre. 

Façonnée au long des âges, tu l’as voulue nourricière et hospitalière, 

comme un signe généreux de ton Amour. 

Tu nous l’a confiée pour que nous en prenions soin. 

Mais, aujourd’hui, la terre gémit, 

et nous te supplions humblement. 

Nous n’avons pas toujours su répondre à ton appel, 

prends pitié de nos erreurs. 

Entends, Seigneur, nos désirs renouvelés 

de vivre dans une relation d’alliance, 

respectueuse et féconde, avec la création. 
 

Père, 

Que ton Esprit Saint inspire ceux et celles 

qui travaillent le sol pour le bien de tous. 

Qu’il éveille à la joie de contempler 

la beauté de ta création et l’inventivité de l’humanité. 

Qu’il resserre nos liens de fraternité, 

et affermisse notre solidarité avec les pauvres. 
 

Seigneur, 

Soutiens l’Église de ton Fils, 

engagée dans sa mission d’annoncer l’Évangile. 

Qu’elle invente avec les habitants des villes et des campagnes, 

de vrais chemins de foi, d’espérance et de charité. 

Jusqu’au jour où, Père, 

Tu nous accueilleras en Terre promise, 

Dans ton Royaume d’Éternité, 

sauvés par la Pâques de Jésus, 

pour les siècles des siècles. 

Amen           Mgr Le Boulc’h 

Terre d’espérance 



Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code Postal : 

Tel : 

Email : 

J’aimerais rejoindre la fraternité 

❑ Fraternité  proposition diocésaine « Laudato-Si » 

❑  Fraternité « Service du frère » 

❑  Fraternité « A l’écoute du monde » 

❑  Fraternité « Connaître Jésus » 

 

Je propose une autre sorte de fraternité 

     ❑  ... 

Merci de déposer cette fiche d’inscription au presbytère de votre paroisse 
ou à la maison Saint-Joseph de Mortain, 16 rue de la 30è Division   
Américaine.    

 

 

 

 

 

 

 

Pôle spirituel et missionnaire du Mortainais 

Paroisses de Mortain, Sourdeval, Juvigny, Saint Pois, Le Teilleul et Barenton 

Différentes façons de vivre  
les fraternités missionnaires 
 

• Des fraternités autour du carnet de route diocésain    
L’Évangile de la Création - Laudato si’  
Ce 5ème carnet de route des fraternités  a été préparé pour aider chacun à 
mieux accueillir la parole de Dieu dans la prière et le  
partage, guidés par les défis que l'encyclique « Laudato Si »  décrit aux 
hommes et aux femmes de bonne volonté pour la sauvegarde de la  
maison commune « la terre ».   

• Des fraternités autour  d’un axe  « Service du frère »     
Riche du partage et de la prière, cette fraternité poursuit sa mission  en 
pensant aux personnes malades ou isolées des alentours,  en  
s'organisant pour les visiter, leur porter la communion si elles le  
désirent...  Une fiche de présentation vous sera proposée pour démarrer 
et  organiser la fraternité. Pour le temps de partage de la parole de Dieu les 
équipes sont invités à utiliser une revue «  Prions en Église » ou 
« Magnificat »  . 

• Des fraternités autour  d’un axe  « A l’écoute du monde »   
Riche du partage et de la prière, cette fraternité poursuit sa mission  en de-
venant des veilleurs, pour alerter, informer, pour dialoguer avec le monde. 
Elle est comme un vigie qui scrute l’horizon et transmet le  
message. Une fiche de présentation vous sera proposée pour démarrer et  
organiser la fraternité. Pour le temps de partage de la parole de Dieu les 
équipes sont invités à utiliser une revue «  Prions en Église » ou 
« Magnificat .  

• Des fraternités autour d’un axe « Connaître Jésus  Christ »     
Cette dernière fraternité, s’adresse à ceux et celles qui souhaitent découvrir 
ou mieux connaître Jésus, sa vie, son message.   

• Des fraternités autour d’un autre axe  …  

 

 

Fiche d’inscription 

Inscrivez vous  

Après inscription vous serez contacté par la paroisse  
Vous pourrez rejoindre une fraternité existante  

ou participer à la mise en place d’une nouvelle fraternité. 
N’hésitez pas à appeler d’autres personnes autour de vous. 


