Fraternité

Mon Père

« Cette joie qui est la mienne
est parfaite. Il faut qu’Il grandisse
et que je diminue. »
Jn 3. 29-30
Ce que nous avons reçu, nous voulons en
être les témoins dans nos lieux de travail,
dans nos familles, auprès de nos amis, dans
les paroisses où nous vivons.

Charles de Foucauld

Pour toute information :

FRATERNITÉ
SAINT JEAN-BAPTISTE
BUREAU DIOCÉSAIN

6, rue de la paix
01000 Bourg-en-Bresse

Tél : 06 07 97 34 47
contact@fratweb.org

www.fratweb.org
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Préparez
les chemins du
Seigneur
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Témoigner
du Christ
aujourd’hui

Je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tous,
j’accepte tout, pourvu que ta
volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures.
Je ne désire rien
d’autre mon Dieu.
Je remets mon âme
entre tes mains.
Je te la donne mon Dieu,
avec tout l’amour
de mon cœur,
parce que je t’aime
et que ce m’est un besoin
d’amour de me donner,
de me remettre
entre tes mains,
sans mesure avec
une infinie confiance
car tu es mon Père.

À la suite du Baptiste
La Fraternité Saint Jean-Baptiste
est née du désir de plusieurs jeunes
gens de vivre et de partager la grâce
qu’ils avaient eux-mêmes reçue,
celle d’avoir pu expérimenter
la présence de Dieu en leurs vies.

Dans ce monde, nous sentons
le besoin de vivre une communion
spirituelle et fraternelle forte.
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Vie spirituelle
S’enraciner en Dieu à chaque
instant et vivre de son amour.
Temps de prière quotidien,
sacrements, dîme,
accompagnement spirituel,
vertus évangéliques…
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Aujourd’hui, la Fraternité Saint
Jean-Baptiste est une association*
catholique qui propose à ceux
qui s’y engagent un chemin
pour se rapprocher du Christ.
* Association privée de fidèles reconnue
par l’Évêque du Diocèse de Belley-Ars (Ain).

Nous
proposons
et
soutenons
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Le groupe Sentinelles

Vie fraternelle
Vivre le commandement :
« Aimez-vous les uns, les autres.
À ceci, tous vous reconnaîtront
pour mes disciples : à l’amour
que vous aurez les uns pour les
autres. »
Jean 13. 35

de l’Église et des familles

Attention et secours mutuel,

en particulier. Organisation

rencontres régulières, services,

de sessions, d’événements,

édification fraternelle…

messes pour les familles.

Vie apostolique
Faire fructifier et rendre les
grâces reçues : « Comme tu m’as
envoyé dans le monde, je les
envoie dans le monde […] je ne
prie pas seulement pour eux,
je prie aussi pour ceux, qui grâce
à leur parole, croiront en moi. »
Jean 17. 18-20
Animations de sessions ou
de messes, soirées louange…

Concerts de louange, veillées
de prières, animations de messe.
www.sentinelles-louange.com

Ephata
Structure au service

www.ephata.fr

Logophore
“La révélation par les talents” :
ressources pratiques pour vivre
et transmettre la bonne nouvelle.
www.logophore.net

