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    LES FRAT 
 

 

 

 

DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE 

 
 

Tout d’abord, des fiches à récupérer sur le site de la paroisse 

(www.paroissedemartigues.com) guident la personne qui anime pour le partage sur un thème, 

un texte biblique…. Fiche « animateur » pour elle et fiches participants pour les autres. 

 

Un schéma possible pour une rencontre de 1h30 pourrait être :  

 

Accueil convivial (15mn) 

Partage de thé, café, biscuits… en fonction des normes sanitaires, échange des nouvelles, 

présentations et rappel de la démarche s’il y a des nouveaux. 

 

Temps de prière, de louange (15mn) 

On peut s’aider de petits carnets disponibles à la paroisse ou utiliser la fiche chants pour une 

Frat. C’est une étape indispensable d’ouverture au Seigneur et de disponibilité, de rupture 

aussi avec le reste de la journée. À l’occasion, on pourra préférer un temps plus recueilli de 

silence ou le partage d’intentions de prière. Pour aider à la prière, on peut également allumer 

une bougie, se mettre devant une icône, mettre de la musique si l’on ne chante pas… 

 

Lecture et échange à partir de la fiche (50mn) Importance de l’écoute (de Dieu et des 

autres), de l’implication dans la parole (dire « je » plutôt que « on », « les gens »…). 

Accueillir ce que le Seigneur me dit à travers l’autre. Une fiche spécifique est prévue pour la 

personne qui anime (fiche animation d’une Frat) 

 

À la fin (10mn), chacun peut prendre le temps de noter ce qui l’a marqué, puis on organise la 

prochaine rencontre. Il est bon en effet pour chaque rencontre de se répartir les services : 

accueil convivial, temps de prière, gestion de l’heure, animation. 

 

À la fin, même s’il faut prendre le temps de se dire au revoir, attention à « l’après réunion » 

qui peut s’éterniser et fatiguer à la longue des membres de la Frat… 
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