
 

 

 

 

 

   LES FRAT 

 

 

   POURQUOI DES FRAT ? 

 
 
Vous souhaitez créer ou retrouver un petit groupe de chrétiens pour louer, 

prier et approfondir votre foi dans un esprit fraternel ? Les fraternités 

paroissiales (Frat) sont là pour vous ! 

 

Une définition  

 

Une Frat est, à l’image des premières communautés chrétiennes (cf. Actes des 

Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47) une communauté de personnes, membres d’une 

même paroisse, qui regardent ensemble vers le Christ. 

Ces personnes choisissent de vivre de l’Évangile et de devenir missionnaires, 

par l’évangélisation et l’accueil de ceux qui cherchent le Christ. 

 

 

Plusieurs raisons 

 

 Aujourd’hui notre vie de croyant est parfois incertaine, voire difficile (paroisses 

de plus en plus vastes, nombre décroissant de fidèles, foi fluctuante et 

abstraite…). Cette situation nous engage à nous unir, à créer de solides réseaux 

de relations pour nous soutenir les uns les autres. Les FRAT sont une source de 

communion. 
 

 De plus, face au risque de désertification, d’anonymat et d’isolement, les Frat 

visent à permettre aux chrétiens de vivre une expérience d’Église à travers un 

groupe plus petit où tous se connaissent, peuvent partager en profondeur.  

Les FRAT ont comme mission d’être l’Église visible et proche en un lieu : 

quartier, immeuble, cercle amical, associatif, professionnel... Comme un signe 

d’espérance et de vie. 
 

 Enfin, de nombreux chrétiens, et souvent les plus démunis, risquent de perdre 

petit à petit tout contact avec l’Église. Certains aussi ont perdu la «culture 

chrétienne» tout en ayant une quête d’absolu et de vérité. D’autres encore 

vivent leur foi dans l’isolement. Les Frat sont aussi au service des plus 

pauvres et des plus démunis qui ne savent pas ou plus à qui s’adresser pour 

demander un baptême, apprendre à prier ou tout simplement être écoutés. Il 

s’agit au fond de créer un nouveau tissu ecclésial, visible, accueillant et 

fraternel. 



 

Deux enjeux 

 

Ces Frat  seront l’ossature de la paroisse en répondant à deux préoccupations 

importantes : 

 

 La première est la fraternité entre chrétiens : Même si l’eucharistie 

dominicale est la source et le sommet de notre unité et de notre communion, 

notre fraternité passe par le partage de la parole de Dieu et des dons reçus. Ainsi 

se tissent des liens de charité pour le bien et la croissance de toute la 

communauté. 
 

 La seconde est l’ouverture missionnaire : ces Frat voudraient permettre à 

notre communauté de rejoindre des chrétiens non pratiquants et de leur 

permettre de bénéficier de la fraternité ecclésiale. Notre paroisse doit pouvoir 

offrir aussi aux baptisés pour qui la « marche » de la pratique dominicale 

régulière est trop difficile, trop haute à gravir, un lieu plus abordable pour 

goûter à la joie du partage de la foi, de la prière et de l’écoute de Dieu. Ce peut 

être un appel et une proposition de vie chrétienne pour ces chrétiens non 

pratiquants, et le début d’un chemin. 
 

 

Quelle articulation avec les autres propositions de nos paroisses ? 

 

Les Frat n’ont pas pour but d’évincer les autres propositions ou de devenir 

l’unique proposition sur nos paroisses : toutes ont leur importance. 

 

 Le parcours Venez et voyez est plutôt une première découverte (ou 

redécouverte) de la vie chrétienne dans son contenu (à travers différents thèmes 

présentés grâce à des témoignages) et dans la rencontre de la communauté 

paroissiale. Il met en route, (re)donne envie de poursuivre l’aventure avec le 

Christ. En cela, il est une étape qui introduit à une suite que peuvent être les 

Frat (mais aussi d’autres engagements sur la paroisse). 

 

 La démarche Aller au cœur de la foi est un temps fort autour du carême où des 

groupes se constituent pour échanger autour d’un thème, un texte du pape… En 

cela, durant cette période, ces groupes sont proches des fraternités 

missionnaires paroissiales. Mais alors que ceux-ci s’arrêtent après le carême, les 

Fra ont vocation à être pérennes. En cela, des groupes d’Aller au cœur de la 

foi peuvent aussi poursuivre en créant une Frat. 

 

 Il existe également d’autres groupes sur nos paroisses : Équipes Notre Dame, 

Mouvement Chrétien des Retraités, la Fraternité de la Parole, groupe de 

chapelet… Les Frat ne sont pas d’abord pour les personnes qui en font partie, 

puisqu’elles ont déjà ce lieu fraternel de partage pour grandir dans la foi, même 

s’il peut toujours être enrichissant de faire partie de plusieurs groupes. Mais les 

Frat nous rappellent d’articuler dans nos groupes ce qui faisait le cœur des 

premières communautés chrétiennes : la prière, la fraternité, la formation, 

le service et l’évangélisation. 


