
 

 

Fraternité diocésaine des Parvis : l’e gage e t 
 

 

Le Père Xavier Behaegel et Madame Maïté Roth, tous deux membres de la fraternité diocésaine des 

Parvis à Lille, viendront enrichir nos travaux de leurs témoignages. La Fraternité diocésaine des Parvis 

diffère de la fraternité éducative La Salle sur plusieurs points, mais elle existe depuis 2001 et a 

ota e t été co f o tée à la uestio  de l’e gage e t. Voici ce ue dit la cha te de la f ate ité 
diocésaine des parvis à ce sujet : 

 

 

2. L’e gage e t du able 

 
Certains membres de la Fraternité Diocésaine des 

Parvis hoisisse t d’e gage  du a le e t leu  vie 
da s l’esp it de cette charte missionnaire. Ils 

décident alors : 

de ett e la Pa ole de Dieu au œu  de leu  vie et 

de la pa tage  ave  d’aut es. La liturgie de l’Eglise 
devient le fil conducteur de leur prière et de leur vie 

quotidienne. 

de mener, dans le diocèse de Lille ou là où la vie les 

conduit, une vie simple et solidaire, au nom du 

Christ. Dans leur quartier, dans la vie associative, le 

travail, la vie de famille, cette décision se manifeste 

par des choix économiques et relationnels. 

de se tenir ensemble disponibles aux appels de la 

vie et de l’Eglise. Cet e gage e t se t aduit pa  une 

attention active à la vie des hommes de ce temps et 

aux esoi s de l’Eglise. E  f ate ité, ils prennent le 

te ps d’a ueilli  les appels de l’Eglise lo ale et 
cherchent, dans la mesure du possible, à y répondre. 

 

Cha ue a ée, au ou s d’u e élé atio , ils a ifeste t 

publiquement cet engagement de vie. 

 

 
Pour en savoir plus sur la fraternité diocésaine des parvis : 

http://www.fraternitedesparvis.com/home/  

http://www.fraternitedesparvis.com/home/

