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L es Fraternités Bibliques sont une grâce pour notre diocèse. Elles donnent 
à ceux qui y participent la joie d’une double rencontre : 
 - La rencontre avec la Parole de Dieu, toujours nouvelle et nourrissante,
 - La rencontre fraternelle avec d’autres chrétiens.

Voilà une proposition qui correspond, de façon étonnante, à la volonté de notre 
pape François à travers la démarche synodale. François nous demande en effet 
de nous retrouver à partir de la parole de Dieu et, inspirés par le Saint Esprit, de 
vivre des temps fraternels de partage. 
Je vous encourage vivement à rejoindre ou à constituer ces fraternités. Le 
temps de l’Église que nous traversons nous invite, tous, à nous nourrir plus 
intensément de la Parole de Vie.

Que le Seigneur bénisse, tout au long de l’année, les participants à ces 
Fraternités. 

+ Mgr Jacques Habert
Évêque de Bayeux et Lisieux
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Mode d'emploi
8 rencontres fraternelles pour marcher ensemble

Cette année, les huit rencontres dans nos groupes et fraternités nous aideront à 
vivre de manière plus synodale.

Dans chaque rencontre de 1h30 à 2h, vous pourrez vivre ensemble : 
- Un temps d'ACCUEIL. 
- Un temps de PRIÈRE pour se mettre sous le regard du Seigneur. Les CHANTS 

proposés sont regroupés en fin de livret avec des renvois aux enregistrements.
- Une INTRODUCTION au thème de la rencontre et/ou un CONTEXTE biblique 

pour mieux plonger dans le Nouveau Testament.
- Le passage du TEXTE BIBLIQUE
- Des pistes de MÉDITATION : nous vous invitons à méditer ensemble en silence 

sur le texte.
- Des questions qui vous aideront à croiser le thème avec le texte biblique et 

inviteront au PARTAGE pour notre vie de foi aujourd'hui.
- Parfois un échange sur L'IMAGE du chapitre, choisie pour interpeller, débattre, 

contempler autrement ce que le Seigneur nous enseigne.
- Une proposition concrète POUR DEMAIN et des éléments pour ceux qui 

souhaitent ALLER PLUS LOIN, pendant ou après la rencontre.
- Enfin, nous vous proposons de finir par une PRIÈRE qui conclut la rencontre. 

Sentez-vous libre d'exprimer avec vos propres mots ce qui monte de vos cœurs

Les chapitres correspondent aux thèmes de la démarche synodale à l'invitation du 
pape François.       
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