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 Défi de Fraternité 

La fraternité est au cœur de notre foi chrétienne.  

Choisir d’agir en chrétien, c’est choisir de vivre selon l’Evangile en 

témoignant au cœur de la société, c’est-à-dire en se reconnaissant 

partenaire de Dieu au service du frère….  
(cf. projet diocésain, visée « agir en chrétien ») 

 

« Si quelqu’un dit : « j’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, 

c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, est 

incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas. 

Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il 

aime aussi son frère. » Jn 4, 20-21 
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 Pourquoi?                                               

• Faire réfléchir et agir les jeunes du second cycle sur la 

Fraternité. 

• Inviter les jeunes à appeler d’autres jeunes (autres 

mouvements locaux) à vivre un temps de fraternité  

partagée. 

• Aller vers l’autre pour faire de nouvelles rencontres. 
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Cette démarche veut : 

• Permettre aux jeunes de vivre un projet de fraternité, de la 
conception à l’évaluation, en passant par l’action, la restitution et 
la relecture. 

• Permettre aux jeunes de rencontrer des personnes qui les 
déplacent humainement et spirituellement. 
Être une dynamique chrétienne, d’ouverture à tous, qui 
développe le sens du service et permet aux jeunes de vivre leur 
foi en acte. 

• Mettre en valeur les gestes de fraternité déjà réalisés par les 
jeunes pour que chacun puisse témoigner des merveilles et des 
fragilités vécues lors de ces rencontres. 

• Porter un regard différent sur les plus fragiles dans notre société. 
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Cette démarche propose :  

• De changer de regard sur les fragilités. 
• De ne pas tomber dans la charité banalisée  

mais de se mettre en action. 
• D’accepter d’être accueilli par l’autre. 
• De poser l’acte de service comme une lumière de réflexion. 
• D’affirmer que le service du frère n’est pas seulement une affaire 

de spécialiste. 
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LA DÉMARCHE AU FIL DU TEMPS 
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De septembre à l’Avent : 
 

Réflexion sur l'action solidaire à mener en groupe  

• Dès septembre, inviter les jeunes à se rendre disponible et se 
rassembler en équipe fraternelle pour vivre la démarche.  

• Jusqu’à l’Avent, les équipes discernent et mènent une réflexion 
en équipe et personnellement sur le défi de fraternité.  

• Proposer aussi d’inviter d’autres jeunes, d’un mouvement, d’une 
paroisse, d’une association, d’un quartier… En prenant le temps 
de se laisser déplacer par l’autre. 
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Faire équipe avec qui ?  

• Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
• Mouvements de Scoutisme 
• Secours Catholique 
• Enseignement Catholique 
• Le pôle jeune de la Pastorale des migrants 
• Mouvement Eucharistique des Jeunes 
• CCFD 
• … (Liste non-exhaustive) 
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De l’Avent au carême : 
 

Mener un ou plusieurs défis, être acteur de son engagement 

• Inviter les jeunes à agir pour vivre la fraternité et changer leur 
regard. 
 
Un défi de fraternité, c’est une action qui permet à la fraternité 
de se vivre là où elle est absente ou encore menacée.  
- Elle provoque la rencontre, l’échange, l’accueil mutuel. 
- Elle est très simple ou plus organisée.  
- Elle peut avoir une dimension de solidarité.  
- Elle se vit dans la réciprocité. 
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Du Carême au témoignage :  
 

Relecture en équipe de ce qui a été vécu.  
 

• Chacun selon son cheminement détermine ce qui a changé pour 
lui, pour le groupe et pour la société.  

 
• D’autres jeunes peuvent aussi rejoindre la démarche et 

s’exprimer.  
 
• Proposer un temps de célébration : rendre grâce de ce qui a été 

vécu et se situer dans l’espérance chrétienne …  
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mt 22, 39.  
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Témoignage 
Pour présenter à d’autres (paroisses, aumônerie, associations 
laïques…) comment ces jeunes mettent leur foi en acte, 
prennent part à la fraternité citoyenne. 
 
Définir auprès de qui et quand aura lieu ce témoignage. 
 

Comment témoigner? 
Préparer un support de restitution du défi de fraternité mené 
(photos, vidéo …) ou une animation (chant, saynète, texte, 
poème, témoignage …) pour présenter le défi. 
Favoriser l’expression des jeunes sur ce qu’ils ont découvert en 
menant ce défi, découverte de l’autre, d’eux-mêmes… 
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Quand et où? 
• Lors d’un temps fort de l’aumônerie, de la paroisse, d’un 

« dimanche autrement », d’une fête des associations … 
• Associé à un temps de célébration de secteur … 
• Lors d’un repas partagé … 

 
Finir par un temps de fête : faire la fête est important pour les 

jeunes et favorise l'échange, et il y a plus de bonheur à donner 

qu'à recevoir. 
 

 

 

 



 Défi de Fraternité 

 

 

 

 

 

 

  



 Défi de Fraternité 

Quelques adresses : 

Secours Catholique  
Faire rayonner la Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans 

le monde. 

http://www.secours-catholique.org/delegation/delegation_essonne.htm   

Contact : 56 Boulevard des Coquibus _91000 ÉVRY Tél. : 01 64 98 18 30 

Equipe jeunes : Young Caritas Essonne youngcaritas.910@secours-catholique.org 06 48 34 84 28 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) 
Agir ici et là-bas pour plus de solidarité et de justice  

http://ccfd-terresolidaire.org/general/accueil.php?piIdCD=33 

Comité diocésain de l’Essonne : 3 boulevard de l’Yerres, Les Aunettes, 91000 EVRY, Tél./fax : 01 60 77 31 46 ; 

Coopération Missionnaire 
Un service de l’Église catholique qui a pour objectif de développer l’animation missionnaire des communautés et 

de favoriser les échanges entre les communautés d’ici et d’ailleurs 

Contact : Service diocésain de Coopération missionnaire,  Maison Diocésaine - Tél. : 01 60 91 17 00 

http://evry.catholique.fr/-Cooperation-Missionnaire- 

Plus d’adresses auprès du Vicariat Solidarité : 

http://evry.catholique.fr/Organismes-de-solidarite-en-Essonne 
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