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Fraternité Saint-Pierre Saint-Jacques - Coralie 
 
Je participe régulièrement aux rencontres des fraternités depuis 2 ans. Si on ne m’y avait pas 
invitée, je sais que je n’aurais pas tenté l’aventure. De moi-même, je n’y aurais probablement 
jamais songé... 
 
Rejoindre une fraternité paroissiale, c’est se retrouver dans une « fraternité de voisinage » 
dont le seul objectif est de partager sa vie de foi avec ses voisins chrétiens. Oui, ses voisins, 
c’est-à-dire ces autres que nous n’avons pas choisis et qui, le plus souvent, ne nous 
ressemblent pas, mais que le Seigneur met sur notre route. C’est à fois très simple, très beau 
mais aussi, pour moi, un vrai défi ! 
 
Un vrai défi ! Parce que, si l’ambiance est toujours chaleureuse et fraternelle, partager ma vie 
de foi me paraît être un exercice particulièrement difficile ! Et si j’ai accepté de faire ce 
témoignage aujourd’hui, c’est pour exprimer ma gratitude au Seigneur mais aussi à tous mes 
frères et sœurs de cette fraternité. Car ils m’aident à cheminer vers Dieu en vérité. 
 
Mais j’avoue que le chemin s’avère plus « caillouteux » que prévu ! Car il n’est pas toujours 
facile d’être en vérité ! En ce qui me concerne, c’est sur cette question de la vérité  que le 
Seigneur me travaille au fil de ces rencontres. J’aborderai ainsi 3 points : 
- Être en vérité devant Dieu par rapport à soi, 
- Être en vérité de soi à l’autre, 
- Et la vérité de l’accueil de l’autre en soi. 
 
1) Être en vérité devant Dieu par rapport à soi  
L’enjeu me semble être celui de partager, au présent, ma compréhension du texte sur lequel 
nous méditons en petit groupe et qui a fait, au préalable, l’objet d’un enseignement du prêtre 
qui nous accompagne (Évangiles, Épîtres ou Actes des Apôtres). 
Répondre, en vérité, à cette question qui nous est posée à chacun : « qu’est-ce qui m’a touché 
dans cet Évangile ? », c’est respecter le souffle de l’Esprit dans cet espace-temps-là. Surtout 
ne pas céder à la tentation de répéter de manière automatique ce que j’ai déjà pu entendre, 
ou peut-être comprendre, de ce passage. C’est oser revenir à la pauvreté première qui est la 
mienne quand je me retrouve face à l’Écriture pour, peut-être, entendre quelque chose de 
nouveau. 
 
2) Vérité de soi envers l’autre 
Encore plus difficile ! C’est oser partager… Même si ce qui vient au cœur et à l’intelligence, à 
ce moment, paraît différent, voire dissonant, par rapport à ce qu’a pu témoigner mon voisin. 
C’est faire le pari de la bienveillance de mon prochain. Prendre le risque de l’authenticité et du 
prochain, dans la confiance. 
 
Vérité donc de l’écoute du texte en soi, vérité du partage en groupe et enfin, troisième point, 
vérité de l’accueil de l’autre en soi. 



 
3) Vérité de l’accueil de l’autre en soi 
Quel accueil est-ce que je réserve à la parole de mon frère ou de ma sœur en fraternité ? Suis-
je capable de laisser résonner cette parole ? De la laisser susciter en moi quelque chose sans 
forcément y réagir et y répondre ? Est-ce que je laisse à l’autre la possibilité d’être « Autre » 
sans jugement ni même acquiescement. Il s’agit, pour moi, d’un enjeu fort de ces rencontres 
en fraternité :  pouvoir accueillir mon voisin en tant que personne, et non seulement ce qu’il 
dit. Parce qu’il est mon frère ou ma sœur en Christ. Et que Dieu l’aime. 
 
En conclusion, ces rencontres de fraternité en paroisse sont, pour moi, une expérience 
d’apprentissage de vérité. Elles constituent un espace intermédiaire, comme une sorte de 
« sas », entre ma vie spirituelle personnelle et ma vie fraternelle dans le monde.  Comme un 
lieu de pratique où, par et grâce à nos différences, le Christ peut nous enseigner à percevoir la 
complémentarité et la beauté de chacun au sein de l’ensemble. Elles sont, et c’est peut-être le 
plus important, une occasion de vivre simplement et très concrètement ce qu’est le Corps du 
Christ. 
 
Je terminerai en citant Saint-Paul dans la 1ère Épître aux Corinthiens, au chapitre 12. 
« Si l’ensemble était un seul membre, où serait le corps ? L’œil ne peut pas dire à la main : « je 
n’ai pas besoin de toi ». (…) « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part ». 
 
 
Parcours Alpha Classic - Florence 
 
Je suis là aujourd'hui pour vous parler du parcours Alpha que j'ai eu la chance de suivre l'année 
dernière.  
J'avais beaucoup entendu parler du parcours alpha couple mais à vrai dire pas beaucoup du 
parcours Alpha. Et voilà que je tombe sur la feuille paroissiale où l'on parle du parcours Alpha 
et de sa soirée découverte... nous étions dimanche, cela avait lieu le mardi suivant, J'étais 
dispo... Je me suis dit « j'y vais et on verra ! ». 
J'ai été séduite par l'accueil de l'équipe ainsi que par les autres participants qui semblaient 
heureux d'être là. Nous avons eu un premier témoignage d'un homme qui nous a parlé de sa 
conversion, tout ça m'a donné envie de revenir. 
Les soirées Alpha sont composées d'un temps d’enseignements, d’un temps de témoignages 
puis d'un temps de partage en petits groupes. 
J'ai apprécié les topos que j'ai trouvé de grande qualité et j’ai été émue par des témoignages 
bouleversants de Foi. 
Lorsque l'on se retrouve en petits groupes pour échanger, chacun se livre et nous confie des 
choses un peu intimes sur son parcours personnel et l'on finit par créer des liens et on est 
heureux de se retrouver le mardi... Je ne crois pas que ce soit des liens d'amitiés, c'est autre 
chose, c'est différent, c'est sans doute plus fort... peut-être justement parce que c'est Dieu 
qui nous réunit et qui nous lie. 
Je pense que le parcours Alpha est propice à la rencontre avec Dieu. 
J'ai ressenti une vive émotion durant le week-end de l'Esprit Saint qui est un temps fort de ce 
parcours 



Le mardi suivant ce week-end nous nous sommes retrouvés et nous avons bien entendu 
échangé sur notre week-end, qui je crois nous avait tous marqués.  
Nous étions heureux de nous retrouver, nous avions envie de nous retrouver après ce que 
nous avions vécu ensemble. 
Ce parcours m'a conforté dans l'idée que si l'on veut rencontrer Dieu : 
- c'est plus facile de rejoindre une petite communauté de Foi comme par exemple le parcours 
Alpha. 
- ce n'est peut-être pas aussi compliqué que ce que l'on peut s'imaginer.  
Dieu est avec nous, tout près et si l'on arrive à lui faire confiance et à s'abandonner à lui, il est 
bien là. 
Je pense que le parcours Alpha s'adresse à tous et je crois que chaque Chrétien devrait suivre 
ce parcours au moins une fois dans sa vie ; 
Si ce n'est pas déjà fait je vous conseille vivement de vous inscrire pour l'année prochaine ! 
 
 
Témoignage Parcours « Venez et Voyez »  
 
Marianne m’a demandé de témoigner en tant que participante du parcours « Venez et Voyez 
» et jeune chrétienne : je suis baptisée depuis cinq ans. C’est un parcours que j’ai découvert 
un peu par hasard, à la sortie d’une messe, et je suis finalement venue parce que je ressentais 
le besoin de prendre un temps de prière pour un discernement dans le cadre de ma vocation 
professionnelle. 
 
J’ai apprécié, outre les temps de partage paroissiaux : 
- une forme de retraite : le rythme d’une séance par semaine pendant un mois m’a 
permis d’ancrer ma prière dans une continuité et une régularité, auxquelles je ne serais 
probablement pas parvenue toute seule. Je me suis sentie également soutenue dans ma 
prière par le climat de recueillement et la prière des uns et des autres. 
 
- le cheminement méditatif sur le Dieu Trinitaire : cela m’a rappelé la manière dont Dieu 
nous cherche, qui exige aussi une participation active de notre part, dont une mise à l’écoute 
des grâces que l’on reçoit, mais également la patience dans notre chemin de conversion ; 
 
- et les témoignages qui permettent de voir Dieu à l’œuvre dans la vie des uns et des 
autres et d’entrer dans une logique de remémoration de notre propre expérience spirituelle : 
c’était notamment très réconfortant de voir l’efficacité de la prière qui ne connaît pas 
d’exception, y compris dans des moments plus difficiles. 
 
En tant que jeune baptisée qui apprend encore à convertir toutes ses facultés humaines et 
psychologiques et les différents aspects de sa vie, c’est un parcours qui a été fécond : c’est un 
mois que j’ai traversé avec plus de confiance, cela a renouvelé mon élan, et j’ai appris à mettre 
en place une attention quotidienne plus grande aux grâces, même petites, que je recevais. 
Dans l’élan du parcours, j’ai naturellement pris des mesures pour continuer à m’engager à 
cheminer auprès du Christ (comme prendre un accompagnement spirituel). 
 
 
 



Témoignage Parcours « Venez et Voyez » - Jeanne 
 
Lorsque s’est présentée à moi la proposition du Parcours Venez et Voyez, en décembre 2021, 
j’y ai répondu comme avec une évidence, naturellement et pour diverses raisons : 
D’abord le temps liturgique s’y prêtait, l’Avent, qui est la préparation des cœurs à la fête de la 
Nativité du Sauveur. Participer à ce parcours me semblait une très bonne façon de préparer 
Noël, en complément des préparations que j’aime beaucoup, concerts de Noël, chants, 
courses aux cadeaux, dons de fin d’année….  
Ensuite j’y ai vu l’occasion de faire une retraite spirituelle, sur 4 séances. En effet, il n’est pas 
toujours possible de se mettre à l’écart avec le Seigneur, quand on a la tête dans le guidon ! 
Enfin je dirais aussi que je n’avais aucune raison de ne pas y participer : Nous étions disponibles, 
mon mari voulait bien venir, l’église est proche, bref tout pour accepter ! 
Tout au long de ces rencontres, Ce fut la redécouverte de l’Amour Miséricordieux du Père, qui 
me cherche en me demandant comme à Adam : « Où es-tu ? » et essayer de Lui répondre, en 
vérité, encore trop loin de Lui… 
Redécouverte de l’Amour Salvateur du Fils, qui me demande comme à l’aveugle « Que veux-
tu que je fasse pour toi ? », de répondre à cette question en vérité ! 
Redécouverte de l’Amour de l’Esprit Saint, Souffle et Guide qui agit en moi et me donne tous 
ses fruits de paix, d’unité, de force, de courage. 
J’ai pu prier, avec la déco soignée : le coin prière avec les bougies, icônes. C’était beau. Et 
franchement, nous sommes portés par la prière des autres. 
L’écoute de la Parole de Dieu, l’enseignement et le témoignage m’ont apporté à chaque fois 
un éclairage nouveau. 
Et le partage de la Parole de Dieu avec les participants, c’est tellement intéressant, parfois 
inattendu, les autres vous apportent dans leur compréhension quelque chose à laquelle vous 
n’avez pas pensé et qui vous enrichit. 
Enfin cette participation au Parcours Venez et Voyez m’a permis aussi de rencontrer des 
personnes que je connais un peu maintenant, cela a facilité notre insertion dans la paroisse 
car nous étions encore de « jeunes paroissiens » sur St Pierre.  
Bref, ce fut un bon bain spirituel, dont on a tous besoin à un moment de sa vie. 
Alors il reste à dire UN GRAND MERCI aux Organisateurs et aux Prêtres ! 
 
 
Évangélisation dans la ville – Vincent 
 
Je suis très heureux d’avoir cette occasion de partager avec vous cette grande joie de 
l’Évangélisation de rue. 
Nous avons formé voilà deux ans un groupe de quelques dizaines de personnes qui, à certains 
moments de l’année (Avent, Carême, ...) partent à la rencontre des autres. Envoyés par le 
Curé, nous partons deux par deux dans les rues de Neuilly. 
Pourquoi ? Le constat est simple : nous devons, nous Chrétiens, Catholiques, parler de notre 
foi hors de l’Église. Nous portons en nous cette Foi, cet accompagnement du Christ dans 
chacun des moments de notre vie.  
Et cette Joie, nous nous devons de la partager avec celles et ceux qui ne partagent pas notre 
Foi. Nous ne pouvons plus rester entre nous. 



Dans ces moments d’évangélisation, J’ai pu constater que loin de donner, comme on peut le 
croire dans une première approche, nous recevons énormément, nous repartons grandis dans 
notre foi. 
Nous prenons le prénom de chaque personne afin de prier pour elle de retour à l’église. Je 
porte encore dans mes prières quotidiennes certaines d’entre elles. 
Lors de notre dernière Évangélisation, emporté sans doute par ce que j’avais reçu, après notre 
retour à l’Église où nous avons prié pour chacune des personnes rencontrées (nous notons les 
prénoms de chaque personne rencontrée), j’ai continué à aborder les personnes pour leur 
parler du Christ ! 
Nous constatons qu’au-delà des murs de notre Église un vide existe, de plus en plus grand, de 
plus en plus en demande de spiritualité ; d’autres croyances, d’autres spiritualités peuvent 
occuper ce vide. A nous Chrétiens d’aller de l’avant et de partir à la rencontre de l’Autre pour 
dire la joie de vivre en Christ, pour partager ces merveilles de la parole de Dieu. 
Notre prochaine évangélisation de rue a lieu samedi 25 mars prochain à 9h30. Puis dimanche 
2 avril à 9h. Venez nombreux ! 
 
 
Témoignage sur la veillée de prière et de réconfort - Christine 
 
Paroissienne à Neuilly depuis 27 ans, j’ai 3 fils et 6 petits enfants. Lors des veillées de réconfort 
je me tiens à l’entrée de l’église pour distribuer la feuille de chants avec un sourire. 
Aujourd’hui je suis là devant vous pour vous expliquer comment je vis les veillées de réconfort.  
Je vais prendre une image qui j’espère ne choquera pas pour dire que la veillée de Prière et 
de réconfort est comme un couteau suisse : il y a différents outils à utiliser chacun selon son 
besoin, sa sensibilité et son choix.  
 
Je vis à chaque fois une belle expérience de prière individuelle dans mon cœur, parce que 
l’atmosphère y est paisible et sereine. Mais nous sommes tous en communion tout d’abord 
parce que le Seigneur est là présent dans le St Sacrement et que nous chantons ensemble, ou 
disons des intentions. 
Une autre richesse de ces veillées c’est l’écoute de l’enseignement toujours si bien préparé. 
En exemple en Novembre nous avons reçu un enseignement du Père Robert sur la sainteté, 
comment les Saints nous accompagnent et comment tous nous pouvons avancer sur le 
chemin de la sainteté. En janvier nous avons reçu le testament de Benoît XVI, cette semaine à 
mi-carême le Père Médéric nous a éclairés sur comment choisir nos ascèses. Quand j’ai le 
courage de prendre des notes et de les relire je me dis quelle chance d’avoir pu y assister. 
 
Je vais dire un mot de la prière des frères. La première fois c’est difficile, on n’ose pas, puis si 
on arrive à s’y engager avec confiance, cela nous aide à avancer sur nos chemins parfois si 
tortueux. Comme disait St Jean de la Croix jeter son souci en Dieu, partager un fardeau avec 
les autres, permet de le rendre plus léger. 
 
Et enfin pour terminer je dirais que les soirs où je sors le plus heureuse de la veillée ce sont 
les soirs où je prends le temps de faire la démarche de réconciliation.  
 
En conclusion je voulais dire que la veillée de réconfort c’est un magnifique outil pour nous 
aider à grandir dans la foi et pour moi une source de joies. 



Petits témoignages écrits 
 
 
Nous cherchons à nous rapprocher du Seigneur, à grandir dans la foi ensemble, petit groupe 
de paroissiens non choisis. Ce partage nous ouvre à d’autres points de vue, à être plus 
tolérants. Les prières des autres nous portent. Et nous portons les prières pour le monde. 

Groupe de partage de la parole du mercredi 
 
 
Une communauté de partage où on se livre en vérité 
C’est une halte avec le Seigneur, une soirée de ressourcement 
Accueillir l’autre tel qu’il est, et grandir dans la Foi 
Un moment d'écoute vraie et de partage entre paroissiens non choisis 
Ensemble partager les peines et les joies, être ensemble avec le Seigneur 
Relire notre vie avec la parole 

Fraternité St-Pierre – St-Jacques 
 
 
Avec des sensibilités très différentes, notre équipe partage la richesse de cet engagement qui 
est porteur d’espérance et de paix et nous apporte beaucoup de joie par la qualité des 
échanges avec les familles que nous rencontrons. 

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil 
 
 
Donner la communion à la messe, une expérience personnelle forte : intimidée à cette idée 
d’abord, j’ai cru revivre une « multiplication des pains » : nourrir la foule, le père avec son 
enfant dans les bras, la mère aux yeux cernés, la petite vieille confite, des jeunes décontractés 
ou au contraire agenouillés, des gens anxieux ou souriants ... Tous venaient chercher La 
nourriture pour leur propre faim. 

Une paroissienne qui participe à la liturgie 
 
 
La participation aux veillées de réconfort est une belle expérience de prière, chacun dans son 
cœur tout en étant en communion avec les autres. L’enseignement reçu me permet 
d’approfondir ma réflexion et de découvrir les messages de ceux qui nous ont précédés : 
Benoît XVI, St François de Sales... La prière des frères quand elle est vécue avec confiance nous 
aide à avancer sur nos chemins parfois sinueux. Et ma plus grande joie est de recevoir le 
sacrement de réconciliation.  

Soirées de prière et réconfort 
 
 
Vivre l’amour de Dieu, goûter sa miséricorde 
Rencontrer le Dieu vivant pour en être témoin 
Une expérience de salut dans les cœurs 
Se recentrer sur l’essentiel 
Un cadeau du Seigneur pour chacun 

Parcours Venez et Voyez 
 



D’abord un appel, l’Adoration devant le Saint Sacrement est devenue le pivot de ma re-
conversion. Semaine après semaine, ce rendez-vous avec le Christ est un lieu de 
transformation du cœur qui infuse mon quotidien. Par-delà saveurs ou sécheresses, dans 
l’écoute silencieuse, la fidélité et la gratuité du temps offert, c’est une manière de « tourner 
mon cœur vers le Seigneur » à la fois intime mais aussi reliée aux autres par les intentions de 
prières et le relais des autres adorateurs. 

Une adoratrice 
 
 
Aller avec joie à la rencontre des personnes à domicile en leur portant « Jésus - Hostie », c’est 
répondre à un besoin réciproque vital et essentiel, dans un même partage d’une même foi 
commune ! Ainsi les personnes demeurent en communion autrement avec leur paroisse et 
utiles par leur fidèle prière et leur persévérance. 

Communion à domicile 
 
 
Ce rendez-vous régulier du groupe de prière permet de reconnaître tout ce que Dieu fait 
comme merveille dans nos vies, de rendre grâce en le louant et de prier ensemble, en 
communauté. Ce moment est aussi précieux pour nous soutenir dans la foi et partager nos 
joies et nos peines. 
La louange m’aide à être plus disponible pour accueillir les dons du Seigneur : paix, joie et 
sérénité. Dans le partage en petit groupe, avec toute sa spontanéité, je vois le fond de mon 
cœur et discerne comment avancer. La prière des frères est un grand soutien dans les 
moments de difficulté et de doute. 

Groupe de Prière de la Communauté de l’Emmanuel 
 
 

Ancienne confirmante, je partage aujourd’hui cette joie et je vis comme une grâce accordée 
par le Seigneur, de pouvoir accompagner à mon tour des personnes qui ont envie de se 
rapprocher de l’Église, d’en savoir plus sur qui est Dieu le Père, qui est Jésus, ce que signifie 
l’Esprit Saint dans la Trinité, ... J’ai encore beaucoup à apprendre et à aussi partager, et c’est 
ce plaisir de partager et de prendre soin de ceux que le Seigneur me confie en me permettant 
de cheminer à leurs côtés, qui m’apporte à présent la plus grande satisfaction. 

Équipe Catéchuménat 
 
 

Foi et lumière m’aide à vivre dans la prière. On fête les anniversaires. Les mimes qu’on fait sur 
l’Évangile, et les ateliers peinture sont très bien. Depuis que j’ai quelques difficultés dans ma 
vie de tous les jours, j’essaie de vivre avec mes capacités et mes difficultés, et foi et lumière 
me donne la force de continuer. 

Foi et Lumière 
 
 

Un lieu rare où parler de foi et partager sans jugement, en vérité et avec bienveillance. 
Porter les joies comme les peines les uns des autres en vérité. Trouver apaisement et 
ressourcement. 
On peut parler de soi, être nous-mêmes, en franchise et confiance, sous le regard du Christ. 
Un vrai plaisir de se retrouver ! 



L’équipe remet l’Église au centre de nos vies, qui manquent de spiritualité. 
On partageait parce qu’on ne se connaissait pas, aujourd’hui parce qu’on se connaît… 
4 jeunes couples au même moment de leur vie, éclairés par l’expérience du couple aîné. 
Nous avions envie et besoin d’un ancrage dans la communauté. 
On s’est lancés au départ en se disant 4 fois dans l’année ce sera suffisant 
Ne pas avoir d’attente précise, accueillir une gratuité 
Tester pour aimer (comme les légumes que l’enfant doit goûter avant de dire qu’il n’aime pas !) 
Viens ! 

Équipes 4x4 
 
 
Ma recherche d’emploi était une activité chronophage et je me sentais coupé de mon milieu 
professionnel… Le Parvis m’a donné un accompagnement collectif et collaboratif pour ma 
recherche d’emploi. 
Prêt à donner du temps, je me suis engagé à accompagner mes pairs pour les épauler dans 
leur parcours de recherche d’emploi, parfois trop solitaire. 
Je me suis sentie écoutée, épaulée, soutenue. Nous avons eu des échanges vrais sans rien 
avoir à prouver à l’autre. 
Notre groupe brillait par sa cohérence, construite sur la confiance entre des profils pourtant 
si différents. 
Le Parvis m’a soutenu et donné de la force pour mes entretiens. 

Le Parvis des Talents 
 
 
Être veilleur de proximité, c’est finalement quelque chose de simple. 
Dans notre vie quotidienne, il s’agit d’un sourire, d’une écoute, d’un geste ou d’une aide. Tous 
ces partages sont à portée de main. Cela se fait naturellement. Il faut juste savoir regarder 
autour de nous, et être attentifs à ceux qui nous entourent, surtout ceux qui sont seuls, tristes 
ou dans la souffrance. Ces petites attentions leur procurent beaucoup de joie et nous en 
redonnent largement. Nous nous sentons heureux et utiles. 
Nos enfants nous observent. Par nos actions concrètes ils apprennent aussi ce souci des autres. 
Quelques gestes que je fais régulièrement : m’arrêter et prendre des nouvelles quand je croise 
un voisin, apporter une soupe ou une compote à une personne âgée, proposer à un voisin 
d’aller faire des courses ensemble ou de venir à la messe avec nous, emmener régulièrement 
à la piscine une voisine qui sort peu de chez elle, organiser un café entre voisins (même avec 
ceux qui ne s’entendent pas, cela aplanit les tensions !). 
Chacun de nous peut sans doute être veilleur à sa manière, avec son cœur et son imagination. 

Témoignage d’une famille de veilleurs dans un petit groupe d’immeuble à la même adresse  
 
 


