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« Pour qu’Il forme, jusqu’à sa taille adulte, en nous, son Fils bien-aimé »
Jean Tauler

Nous sommes chrétiens, de différentes nationalités.

Nous développons ce que l'on appelle un monachisme domestique.

L'objet de notre 1905 précise que : nous nous attachons à l’étude des Ecritures,
la méditation et la célébration de la Parole, la veille avec Christ,

à l’appropriation de la Parole dans la vie par l’exercice de la vie fraternelle ;
nous nous attachons aussi au dialogue inter-confessionnel, interreligieux et avec l’athéisme.

L'objet de notre 1901, émanation de la 1905, cherche à redécouvrir la famille
comme lieu privilégié de l'apprentissage de la relation à l'Autre,
de la constitution, de la réfection et du développement du Lien.

L'association cherche aussi à redécouvrir la sobriété :
auto-construction écologique, jardinage, covoiturage, zéro déchet etc.

« On recevra comme Christ lui-même tous les hôtes,
on recevra avec un soin particulier les plus petits

car c’est principalement en leur personne qu’on reçoit Christ » Règle, Benoît de Nursie

http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com/


Les Fraternités intègrent nécessairement des personnes d'âges différents ;
elles reçoivent aussi bien des hommes que des femmes, célibataire ou en couple, avec ou sans enfant,

aussi bien des SDF que des énarques !
Elles reçoivent des personnes de confession et de religion différentes ainsi que des athées,
ceci à condition que chacun respecte la règle de non prosélytisme que nous nous imposons.

La solitude dans les pays occidentaux est la première pauvreté et touche beaucoup de personnes.
Le but de ces Fraternités est de lutter contre cette solitude,

d'apprendre à vivre avec d'autres et d'apprendre à voir ce qui nous unit et non ce qui nous différencie,
d'apprendre à vivre en fraternité.

Avant d'être un SDF ou un énarque, je suis un enfant de Dieu.

« Ne voir que l’or de son visage brillant sous la rouille »,
comme le dit si bien Grégoire de Nysse.

Ces Fraternités tendent à vivre de la manière la plus sobre possible.
Les personnes se prennent en charge mutuellement,

ce qui a pour effet secondaire d'atténuer les frais financiers
que chacun est appelé à engager.

Voir aussi le tract destiné aux retraitants.

Rythmes :
De 6h à 8h30 : Silence, lectio et Service

8h30 à 9h : dernier petit déjeuner, réunion, pluches
9h à 13h : ateliers

13h à 15h : déjeuner, repos, Silence
15h à 19h, ateliers

19h à 22h : dîner, calme, veillée
22h : Silence

Services : 7h, (2) 10h, 13h, 16h, 19h, 22h et vendredi 1h.

Jeudi 19h : Abendmahl, 20h30 : Chapitre
pour tous ceux qui ont 15 ans et sont présents depuis plus de 21 jours

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 15h : accompagnement

Vendredi Désert: service à 1h, jeûne à midi, le soir soupe
Dimanche : pause à partir de 16h30, le soir : tartines

On se réfèrera aussi au tract ci-joint distribué aux retraitants

« Solitude et vie fraternelle sont les deux piliers sur lesquels nous appuyer
si nous voulons que nos vies de couple, de famille,

professionnelle et sociale gardent sens » Lytta Basset
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