
 

 CR  de la dernière réunion de la Fraternité Théophile le mardi 8 janvier 2019 

Notre rencontre s’ouvre avec l’accueil de Laurent Vrignon en charge du pôle Fraternités  et de 

2 nouveaux membres, Fabien Azema, et Edouard Koutsava, nouveau responsable de la 

pastorale du collège et du lycée des Francs-Bourgeois. 

Un tour de fauteuils permet à chacun des  11 participants de se présenter (2 personnes sont 

absentes : le Frère J. M Pradairol retenu dans sa communauté d’Igny, et Lara Anastasijevic qui 

s’est donné un temps de réflexion pour savoir si elle reprend ou non son parcours avec la 

Fraternité). 

La présentation des 2 nouveaux membres de la Fraternité   

• Edouard Koutsava fait part de ses expériences précédentes dans le domaine de 

l’accompagnement des jeunes, notamment à l’étranger. Secrétaire Général de la JEC 

Internationale entre 2007 et 2011, il a participé également aux formations des 

étudiants au niveau des sous régions (Moyen Orient, Asie, Afrique de l’Ouest). 

• Fabien Azema, qui vient de Toulouse, est depuis septembre chargé de la 

communication La Salle aux côtés de Lionel Fauthoux. 

L’intervention de Laurent Vrignon 

Laurent  dit sa joie de rencontrer tour à tour les 40 fraternités existantes dont 2 nouvelles, 

l’une à Rouen, l’autre des Hauts de France. Il a ainsi plaisir à pouvoir partager notre soirée.  

Il précise qu’il y a un certain nombre de sujets dont il voudrait souligner particulièrement 

l’importance : 

✓ Il rappelle tout d’abord l’intérêt de l’abonnement annuel de 20 euros pour 4 numéros 

à la revue « Fraternités Chemins de sens » et invite ceux qui l’auraient négligé à réparer 

cet oubli. 

✓ Il indique que chaque établissement français appartenant au réseau lasallien doit 

pouvoir disposer d’une affiche « Fraternités ». 

✓ Il insiste sur le rôle bénéfique de la formation éducative lasalle proposée depuis 2 ans  

qui répond à la question « A quoi sert la Fraternité ? ». Echanges, vision commune à 

partager.  

Dates de ces journées de formation éducative lasalle : 

15 -17 mars à Passy-Buzenval du vendredi 18h au dimanche midi 

22-24 mars à Parménie 

24-26 avril à la Réunion  

Le conseil des Fraternités prévoit un rassemblement des Fraternités en octobre 2019. 

Lieu encore à trouver 

✓ Depuis 2016, les engagements formels dans les Fraternités se poursuivent. L’an dernier 

en 2018, l’engagement est pris pour un an mais réflexion pour le renouvellement. 



✓ Laurent formule un regret : un manque de volontarisme des Fraternités pour animer 

les inter-fraternités. Aucune date n’a été retenue.   

✓ Laurent redonne la date de la messe à l’église St Sulpice  dans le cadre des 

manifestations pour le tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle : le 2 

février à 10h et demie. Messe suivie d’un cocktail et d’un repas aux Francs-Bourgeois. 

Le thème de la réflexion proposé par Bénédicte et Natacha : le don de la jeunesse 

✓ Pour support, Bénédicte et Natacha ont choisi les paragraphes 63/64/69 du chapitre 1 

de la 2ème partie du document du synode pour les jeunes qui s’est tenu en octobre 

2018. Les JMJ devant avoir lieu au Panama fin janvier, ce texte est vraiment d’actualité. 

✓ Après lecture à voix haute de ces paragraphes, une lecture silencieuse se fait. Chacun 

est invité à sélectionner un passage qui retient particulièrement son attention, à en 

dire la raison, et à inviter les autres participants à réagir. C’est ainsi qu’a été souligné 

l’intérêt  de l’évocation de la jeunesse du Christ, et des  phrases suivantes : les jeunes 

sont un des « lieux théologiques » ; « Pour qui suis-je ? »; « Je suis une mission sur 

cette terre » ; « en évitant de tromper les jeunes avec des propositions minimalistes 

ou de les écraser avec un ensemble de règles… 

« certains que l’erreur, l’échec et la crise constituent aussi des expériences qui 

peuvent les aider à grandir humainement ».  

Le temps de prière précédé du chant : Que ma bouche chante ta louange ! 

✓ 1ère lettre de St Jean (4,7-10) : Dieu est amour 

✓ Psaume 133 : Comme Frères et sœurs 

Organisation de la prochaine rencontre le mardi 26 mars 

✓ Frère Alain, notre référent pour an par autorisation spéciale du Frère Provincial, se 

charge de rassembler les infos concernant l’AMEL 

✓ Edouard assure le temps de prière et de méditation 

✓ Frère Christian est responsable des petits gâteaux d’apéritif, Fabien du pâté pour 

l’apéritif  

✓ Anne apporte le vin  

✓ Marie, l’entrée 

✓ Natacha et Christine, le plat 

✓ Bruno, le fromage 

Dates des autres réunions : mardi 21 mai, mardi 9 juillet. 

Le repas très apprécié (une raclette) conclut cette soirée de façon très conviviale.  


