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Peu importe l’étendue de notre culture chrétienne, que nous

soyons férus de théologie ou novices, nous sommes tous

Pèlerins, nous cheminons, nous nous posons des questions.

Jésus peut nous rejoindre, éclairer nos questionnements

avec sa Parole, nous permettre de retrouver l’Espérance et le

chemin de Jérusalem.

L’idée des Fraternités Emmaüs est bâtie à partir du texte des
pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,13-35)…

En premier lieu, Jésus rejoint les pèlerins, s’adresse à eux :
« de quoi parliez-vous ? »

Jésus les écoute, puis les éclaire par les écritures, ils le
reconnaissent et leurs yeux s’ouvrent…
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« Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 

s’interrogeaient, Jésus lui-même 

s’approcha, et il marchait avec 

eux. » Lc. 24,15

Bienvenue au sein d’une

Fraternité Emmaüs !



A votre attention dans ce livret
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4 autres livrets  sont à votre disposition en ligne sur le site 

ou aux accueils de la paroisse :

Livret des Fraternités et du Réseau Emmaüs

Livret du Monastère Emmaüs

Livret de l’Oasis

Carnet de chants
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« …ils parlaient entre eux 

de tout ce qui s’était 

passé. »

Lc. 24, 14 

Se rejoindre entre personnes qui cherchent Dieu et qui

croisent nos chemins dans nos quartiers, nos lieux de vie, nos

services paroissiaux, et partager un accueil fraternel.

Nouveaux ou anciens chrétiens, nous sommes tous

Pèlerins.

Ouvrir des lieux adaptés au cheminement de Chrétiens 

pratiquants et de personnes loin de la connaissance et des 

codes chrétiens, pour que nous y trouvions la charité 

fraternelle dans le partage de la connaissance du Dieu 

vivant et de son Fils, Jésus-Christ.

«Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à 

vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion 

avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion 

avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. » 1 Jn. 1, 3

Charte des Fraternités Emmaüs

Finalité du Réseau Emmaüs

« Et, partant de Moïse et de 

tous les Prophètes, il leur 

interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le 

concernait. » 

Lc. 24, 27
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Permettre à des chrétiens, pratiquants réguliers ou

chrétiens du seuil, de former des Fraternités

Emmaüs. Qu’elles soient des lieux d’accueil, de

formation et d’accompagnement de l’ensemble de ces

Pèlerins.

Être portés par le Monastère Emmaüs composé de

personnes qui s’engagent à prier chaque jour la

liturgie des Heures en lien avec le Réseau Emmaüs.

Ouvrir une « Oasis » où il sera possible toutes les

semaines d’inviter nos Pèlerins à venir se fortifier,

dans leur recherche, dans la catéchèse et la prière

communautaire.

Aller aux « périphéries » pour rejoindre de nouveaux

Pèlerins et le moment venu, leur proposer une

première rencontre avec une Fraternité Emmaüs ou

bien une première soirée à « l’Oasis ».

Pour s’accueillir et se fortifier en Frères

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, 

et ils le reconnurent, mais il 

disparut à leurs regards. »

Lc .24, 31

La paroisse doit être la fontaine 

du village à laquelle tout le 

monde vient étancher sa soif.

Saint Jean XXIII



Organisation d’une Fraternité

6

Un Veilleur pour une année

• Le Veilleur a le souci du bon fonctionnement de la

Fraternité, il est attentif à tous ses participants.

• Après chaque rencontre, le Veilleur remonte sur le blog 

Emmaüs une pépite que la Fraternité souhaite partager. 

• Le Veilleur participe aux rencontres organisées 2 fois par 

an par l’Equipe de Coordination.

• Le Veilleur peut aussi lui faire part des difficultés et des 

questions de la Fraternité par mail : 

coordination.emmaus.confluent@gmail.com

mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com


Une Equipe de Coordination
en soutien 

Un Animateur pour la 
rencontre
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• A chaque rencontre, un Animateur différent est désigné, le

Veilleur peut être l’Animateur pour une rencontre.

• Avant la rencontre, l’animateur prépare l’accès au podcast

pour une bonne audition , propose le texte à partager et

prépare le temps de prière.

• L'Équipe de Coordination composée du Père Arnaud

Gautier, Marc Dagallier, Jean-Paul Malleret et Noëlla Mercato

assure le lien avec les Veilleurs.

• Elle propose de nouveaux arrivants-Pèlerins aux Fraternités

Emmaüs.

• Elle assure le lien entre:

- les Fraternités, le monastère, le Réseau Emmaüs,

- et les Services, les Mouvements et les Équipes de

Partage existantes.

• L'Équipe de Coordination organise chaque année 1 ou 2

rencontres du Réseau Emmaüs ouverte aux Equipes de

Partage.

• L'Équipe de Coordination modère et anime le blog: 
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/index.php/2020/02/25/blog-des-
fraternites-emmaus/

• Pour toute communication avec l’Equipe de Coordination, 
une seule  adresse : coordination.emmaus.confluent@gmail.com

Rôles dans les Fraternités Emmaüs

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/index.php/2020/02/25/blog-des-fraternites-emmaus/
mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com
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Ecrire ce qu’on va dire

Avant de prendre la parole, à l’occasion des 

deux tours de table, chacun prend le temps de 

préparer ce qu’il va dire par écrit.

Pendant les deux tours de table, chacun 

s’exprime de façon courte et réfléchie, sans 

être interrompu. 

La parole de chacun demande à être reçue 

sans être commentée.

La prière Fraternelle est préparée par 

l’animateur du jour. Elle prend le temps de 

reprendre les paroles partagées : événements 

de vie, de foi et découvertes du jour*. 

C’est une prière d’action de grâce dans l’Esprit 

Saint et une prière pour les frères.

Chacun se munit d’une copie papier du texte  

choisi par l’animateur (support de travail) et de 

sa bible avec notes. 

L’animateur prépare l’accès au podcast pour 

une bonne audition et le temps de prière.

L’hôte organise un accueil convivial pour les 

échanges et la prière.

* Partager une pépite 

à poster sur le blog

Donner un nom à 

votre Fraternité

Les différents temps et le déroulé type 

Les différents temps

Préparer la 

rencontre

Accueillir les 

échanges

Prier 

ensemble
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Le Christ 

nous 

enseigne

Le Christ 

nous 

rejoint

30’

20’

30’

Accueil et installation

dans la maison qui nous reçoit

Partage sur la vie de chacun,

évènements et vie de foi

Lecture et réflexion personnelles

sur les textes

Ecoute du podcast

1/ Dans les textes :

• Ce que j’ai compris

• Mes questions

2/ Dans ma vie, comment :

• La parole éclaire ma vie

• Ma vie est parole de Dieu

Prier pour rendre grâce

et prier pour les frères

d’une rencontre de Fraternité Emmaüs
1
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Le Christ 

nous 

partage 

le pain

3’ pour écrire ce qu’on va dire.

10’ 

Le Christ prie 

avec et 

en nous

5’ pour écrire ce qu’on va dire.

Le déroulé type



Fonctionnement 
des Fraternités Emmaüs
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Une rencontre de Fraternité Emmaüs a pour but de partager

la Parole de Dieu (AT, NT, Tradition) ET de vivre un temps

fraternel.

Tous les Membres de la Fraternité sont des participants en

toute égalité : il n’y a pas ceux qui savent et ceux qui

écoutent.

Les rencontres ne sont pas des lieu de débats mais de

partage des expressions individuelles.

Chacun est à tour de rôle Animateur (différent à chaque

rencontre) et Veilleur (différent chaque année).

Le partage se fait sur les textes du dimanche suivant ou du

dimanche précédent.

Chacun veille à avoir une intervention concise de manière à

ce que chacun puisse s’exprimer.

Les lieux et la périodicité des rencontres est choisie par la

Fraternité : toutes les 1, 2, 3 ou 4 semaines

Les rencontres durent 1h30.

Pour le bien-être de chacun, les membres de la Fraternité

respectent les heures convenues pour la rencontre.

En fin de rencontre, les membres de la Fraternité choisissent

l’Animateur et le lieu de la rencontre suivante.

Pour que chacun puisse s’exprimer, la taille d’une Fraternité

se situe à 8/10 membres au plus. L’Equipe de Coordination

peut demander à une Fraternité d’essaimer en se divisant.

… pour une 

Fraternité épanouie
Principes à partager 



Le Monastère Emmaüs
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Les paroissiens, et notamment ceux qui ne peuvent pas 

rejoindre une Fraternité, peuvent soutenir le Réseau 

Emmaüs, la Paroisse et l’Eglise dans le monde par la prière 

quotidienne.

C’est quoi la liturgie des Heures? C’est la prière de l’Eglise,

proposée à tous les baptisés et pratiquée 6 fois par jour par les

religieux et les prêtres. Elle est la prière de l’Eglise que le Christ

présente sans cesse au Père avec l’Eglise, son Corps.

Constituée uniquement d’extraits de la bible, elle nous donne les

mots de la Parole pour louer Dieu.

Que je vive et que mon âme te loue ! – Ps 118, 175

S’engager dans le Monastère Emmaüs, c’est prendre

l’engagement de la prière des Heures au moins une fois dans la

journée : Les Laudes au lever, Tierce dans la matinée, Sexte à

midi, None l’après-midi, les Vêpres à la tombée du jour, les

Complies avant d’aller se coucher : cette prière sanctifie chaque

heure de la journée et toute l’activité humaine.

Comment prier la liturgie des heures? Vous pouvez participer

à la liturgie des heures avec les prêtres : Laudes 7h45, Vêpres

19h, à St Maclou tous les jours sauf le lundi et le dimanche soir.

Vous pouvez prier chez vous, en communion avec toute l’Eglise,

en priant l’office de l’heure choisie.

Où trouver les textes des Heures? Sur le site

https://www.aelf.org/, choisir « les Heures »dans le menu.

Quels sont les points de rencontre des participants au 

Monastère Emmaüs ? 

- L’Oasis (voir page 13) propose chaque semaine de se 

ressourcer dans la louange ou par un enseignement. 

- Une rencontre, proposée chaque trimestre après une messe, 

permettra de partager notre expérience, de contacter d’autres 

personnes du Monastère.
Un livret Monastère Emmaüs est à votre disposition en

ligne sur le site et aux accueils de la paroisse.

https://www.aelf.org/
https://www.aelf.org/


Le Réseau Emmaüs
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Fraternités Emmaüs

Les Fraternités Emmaüs, le Monastère Emmaüs, les 

participants à l’Oasis et les Equipes de Partage qui 

souhaitent s’y associer forment le Réseau Emmaüs. 

Sur le site de la paroisse, tous ont accès au Podcast.

Il leur permet de participer au réseau ecclésial

Les Fraternités Emmaüs se rencontrent régulièrement pour

partager la Parole de Dieu (Ancien et Nouveau Testament

avec les textes du dimanche suivant ou précédent éclairés

par la Tradition enseignée par le Podcast) et de vivre un
temps fraternel.

Un travail sera mené pour mettre en lien les Fraternités avec les

Equipes de préparation sacramentelle, afin que celles-ci

connaissent la démarche et puissent la proposer aux Pèlerins

qu’elles accompagnent pour poursuivre leur cheminement au-

delà du sacrement préparé.



L’Oasis

• L’Oasis propose un enseignement ou une louange tous les 

mardis soirs, à 20h30. 

Le but est d’être en communion pour former ensemble le 

peuple Dieu. 

En 2020/2021 l’Oasis se tient à St Jean-Marie Vianney.

• C’est un point de rencontre occasionnel, accessible à tous:

• pour les Fraternités Emmaüs, le Monastère 

Emmaüs et les Equipes de Partage qui le 

souhaitent, 

• pour ceux qui ont suivi la formation mais n’entrent 

pas dans une Fraternité, 

• pour tous les « Pèlerins » que l'on invite à une 

soirée conviviale et priante.

• Cette Oasis permet aux personnes engagées dans des 

services de trouver dans cette soirée un lieu, un temps 

pour se ressourcer, se retrouver, se nourrir.

Les Equipes de Partage qui existent dans la paroisse peuvent 

si elles le souhaitent participer au Réseau Emmaüs : se nourrir 
des podcast et participer aux rencontres des Fraternités.

Equipes de Partage

Monastère Emmaüs

Les paroissiens qui s’y engagent accompagnent le Réseau 

Emmaüs par leur prière.

Pour soutenir les Fraternités Emmaüs, la Paroisse et l’Eglise 

dans le monde ils s’engagent à prier, chaque jour, un ou 

plusieurs offices de la liturgie des heures
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Plus d’Infos dans les livrets et sur le site web de la paroisse

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/


Supports
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Bibles

Bible liturgique : 

AELF (textes liturgiques) : Pour les textes du dimanche et la 

recherche transverse AT/NT
https://www.aelf.org/

Bibles d’étude :

Bible des peuples

Bible d’étude TOB version intégrale

Ze Bible (pour les jeunes)

Podcasts de la paroisse

Voir le site web de la paroisse
http://paroisse-catholique-du-
confluent.fr/www/

L’équipe de prêtres donne chaque mardi soir un podcast de 3 

à 5 minutes en lien avec l’évangile du dimanche suivant et qui 

vient éclairer un point de catéchèse.

Cela permet à chacun de réfléchir sur sa foi et le rend à 

même d’en parler,

Cela permet de remettre l’enseignement dans 
l’ordinaire de la vie chrétienne.

Vidéos spécialement réalisées par nos prêtres sur les

homélies du dimanche et des découvertes pour petits et

grands. Pour visionner les vidéos et s’abonner :

Chaîne YouTube de la paroisse ici

Chaîne YouTube de la paroisse

https://www.aelf.org/
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
https://www.youtube.com/channel/UCL2wpfNh3XMn7vmyo88HuKA
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A la fin de votre rencontre, le veilleur pourra partager les pépites

vécues en Fraternité en les glissant dans le blog afin qu’elles

profitent à tous.

Le blog et la messagerie des Fraternités Emmaüs

Le blog des Fraternités Emmaüs est accessible sur le site de la

paroisse : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

4 autres livrets sont à votre disposition

sur papier ou sur le site internet de la paroisse

• Un livret sur les outils de lecture des textes vous est

proposé pour apprendre à lire et à dégager le sens des

Ecritures. Il présente plusieurs méthodes, plusieurs

approches possibles. Vous pourrez utiliser l’une, l’autre, les

combiner pour, petit à petit, vous familiariser et intérioriser la

Parole.

• Un livret pour le Monastère Emmaüs explique le rythme, le

sens, l’universalité de la prière des Offices que laquelle les

participants au Monastère Emmaüs s’engagent suivre

quotidiennement.

• Un livret pour l’Oasis, avec une présentation des louanges

et le programme détaillé des enseignements,

• Un carnet de chants pour aider à la prière des participants

au Réseau Emmaüs vous a été préparé par l’Equipe de

Coordination, il est à votre disposition.

La messagerie des Fraternités Emmaüs permet de communiquer

avec l’Equipe de Coordination pour toute question, information,

ou inscription : coordination.emmaus.confluent@gmail.com

Vous pouvez vous procurer ces 3 livrets et ce carnet de chants :

• imprimés sur papier aux accueils de la paroisse

• ou les télécharger sur le site internet:  …

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com


coordination.emmaus.confluent@gmail.com

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Fraternités Emmaüs, Monastère Emmaüs, Réseau Emmaüs
Contacts, inscriptions, renseignements et remarques … un seul mail :

mailto:coordination.emmaus.confluent@gmail.com
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

