Comment se déroule une réunion de Fraternité ?
La cellule se réunit une fois tous les 15 jours. La rencontre dure environ 1h15/1h30.
Elle est centrée sur l’évangélisation. Elle se déroule toujours selon le même
schéma :
 Chants et prière de louange
 Partage (dans le cadre de notre action d’évangélisation, ou échange sur ce
que Dieu a fait pour nous, et ce que nous avons fait pour lui (et pour
l’annonce de l’Évangile).
 Enseignement du Curé de la Paroisse (écrit ou audio)
 Approfondissement de l’Enseignement par les membres entre eux
 Questions pratiques/ Annonces concernant la communauté paroissiale
 Prière d’intercession
 Prière des frères
Ouvrir l’expérience : L’expérience peut être ouverte à toute la communauté.
Rôle de la Fraternité centrale :
(Constituée du curé de paroisse et des animateurs des cellules provisoires
d’évangélisation) :
• Organisation des premières cellules
• Choix des nouveaux animateurs avec le curé
• Aide à la répartition lors de la multiplication d’une cellule
• Evaluation continue de la vie des cellules
• Préparation ou choix des enseignements donnés aux cellules
• Préparation et évaluation des réunions pour animateurs dans la structure en
croissance
• Organisation de la formation des nouveaux animateurs
• Lien entre les cellules et la vie paroissiale
Rôle des animateurs appelés Leaders ou « Responsables » à Bischheim :
• Ils sont choisis par la cellule centrale et avec l’accord du curé de la paroisse et
après le temps de formation théorique et pratique.
• Ils animent la cellule en essayant de déléguer un maximum de responsabilités aux
participants.
• Ils veillent au respect des différents moments de la cellule tout en étant ouvert à
l’Esprit Saint.
• Ils aident chacun à s’exprimer en stimulant les plus timides et en freinant ceux qui

ont la parole plus facile.
• Ils tiennent au courant la cellule centrale de ce qui se vit dans la cellule.
• Ils discernent avec la cellule centrale qui peut devenir co-animateur pour la cellule.
Ce co-animateur se formera progressivement pour pouvoir animer la future cellule
qui se créera après la multiplication.
• Ils sont toujours attentifs à garder l’objectif de l’évangélisation dans la réunion.
• Ils aident chacun des membres pour bien discerner le bon moment d’inviter de
nouvelles personnes.

