
Parcours « Fraternités Mariales » 
Horizon « Mission Altitude » 

 
 

Être appelé pour, inviter à participer à cet itinéraire de Foi et de fraternité  

dans le cadre de l’Année Mariale diocésaine 2020/2021 

 

Bilan de mi-parcours des « Fraternités Mariales » 

 

Au cours de cette année mariale, marquée par ces évènements mondiaux qui affectent nos 
quotidiens de façon si prégnantes, vous avez cependant entrepris ce « cheminement », en 
présentiel, en visio-conférence, (ou autrement ?) 

Nous vous sollicitons pour entendre vos remarques, réflexions quant à cette proposition, afin 
d’essayer d’affiner la deuxième partie de cette démarche. Nous vous remercions pour vos 
réponses. N’hésitez pas à apporter des suggestions. 
 

Parcours Fraternités Mariales 
 

Parcours : 
 

Comment je vis le rythme proposé (fréquence des rencontres, agencement des 
rencontres, etc…) ?  
 

Qu’y aurait-il à modifier, pour rendre cet outil plus attractif, plus accessible, plus 
efficace ? 

 
Fraternité :  
 

Comment j’ai compris et adhéré à la finalité de créer une « fraternité », avec les 5 
essentiels qui nous sont proposés de vivre ? 
 

La Prière, l’Accueil, la disponibilité à l’Enseignement, le Service, le Témoignage : est-ce 
que nous avons pu articuler ces aspects complémentaires ? 
 

Est-ce que la présentation de ces éléments manque de clarté et de lisibilité ? 
 

Serait-il nécessaire de repréciser les choses à chaque rencontre ? 
 

Cela a-t-il pu m’aider à « convertir » ma façon de partager avec des frères et sœurs ? 
 

Cela m’aide-t-il à prendre ma part quant à l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ autour de moi ? 
 

Mariale : 
 

 Ai-je des choses à dire sur le choix des « thèmes d’approche » de Marie ? 
 

 Sur leurs présentations ? Est-ce trop dense, ardu, ennuyeux, succinct ? 
 

 Cela me permet-il de découvrir Celle avec qui nous cheminons ? 
 

Un grand merci pour vos contributions que vous pouvez faire parvenir à :  p.jmbgap@gmail.com 
Tous nos vœux pour la suite de ce parcours en cette année mariale. 
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