Charte des Fraternités du Bon Pasteur
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D U T E M P S P O U R D I E U, D E L’ E S PAC E P O U R D I E U

Le charisme des Fraternités du Bon Pasteur 1,
c’est une vie fraternelle enracinée dans le Christ et l’évangile,
qui est empreinte de bienveillance et d’ouverture à chacun.e,
qui se vit dans le partage en abondance et au risque de la vulnérabilité,
pour donner vie à un lieu ressource et de guérison.

Communauté chrétienne au cœur de l’Église de Bruxelles, les Fraternités du Bon Pasteur fondent leur existence sur la vie fraternelle, la
prière et l’accueil. Ce sont les trois piliers à partir desquels se développent leurs activités.
LA VIE FRATERNELLE
pour que chacun.e découvre en l’autre un frère ou une sœur avec qui grandir en communion.
Aux Fraternités du Bon Pasteur, nous voulons partager nos joies et nos
peines, en nous soutenant mutuellement, par des échanges en profondeur
et par l’entraide, tout en respectant chacun.e dans sa situation personnelle
(famille, statut, engagement professionnel,…)
Les forces et les faiblesses sont autant de réalités dans lesquelles nous apprenons à nous connaître et à vivre ensemble, dans le « pardon et la fête ».
LA PRIÈRE
pour que nous puissions nous laisser interpeller et habiter par Dieu. Qu’au
quotidien ce lien privilégié avec Lui nous ouvre de nouveaux chemins et
nous guide.
Les Fraternités du Bon Pasteur se veulent un espace d’intériorité où
chacun.e peut trouver le silence, faire l’expérience de la prière tant personnelle que partagée.
Notre spiritualité s’inspire notamment de celle de Taizé, de François d’Assise, de Don Bosco et de bien d’autres. Le mélange et le partage de ces
inspirations chrétiennes est l’une de nos richesses et l’une de nos particularités 2.
L’ACCUEIL
pour qu’à travers la rencontre nous nous laissions interpeller par l’autre.
Que sa différence et sa complémentarité nous fassent découvrir de nouveaux horizons.
Nous sommes convaincu.es que chaque personne nous aide, d’une manière
ou d’une autre, à vivre la Bonne Nouvelle. Nous désirons vivre une qualité
d’accueil réciproque, une ouverture à chacun.e, qui commence entre nous
et s’élargit à ceux et celles qui viennent frapper à notre porte, et notamment, à des personnes en difficulté 3.
Ces dimensions s’inscrivent dans une dynamique de fraternité profonde et
élargie avec tous les humains et toute la création.
1 Les FBP sont constituées en ASBL. C’est l’association qui est propriétaire du domaine et qui envisage la façon la plus évangélique de répondre aux besoins matériels et financiers du projet. Un
règlement d’ordre intérieur, approuvé par l’assemblée générale, organise les modalités de fonctionnement interne des FBP. D’autres groupes ou associations sont également accueillis dans le cadre
naturel exceptionnel et les infrastructures des FBP. Nous veillerons à ce qu’ils soient informés et
respectueux des valeurs fondamentales des FBP.
2 Un oratoire est ouvert 24 heures sur 24, des temps de prières sont animés quotidiennement et
l’Eucharistie est célébrée chaque lundi soir. L’animation des prières communautaires, comme des
eucharisties est prise en charge à tour de rôle, notamment afin de favoriser la diversité.

Les Fraternitaires, vivant en communauté ou pas (partenaires), se reconnaissent appelé.es à vivre le charisme
des Fraternités du Bon Pasteur, tel qu’il est exprimé et
développé dans la présente charte. Ils et elles le gardent
comme un trésor reçu et à déployer, dans la fidélité et la
créativité.
La vie familiale et intergénérationnelle fait partie de leurs
préoccupations.
Les Fraternitaires vivent la prière, commune et personnelle, ainsi que l’accueil, en prenant soin les un.es des
autres, et dans un esprit de bienveillance et d’ouverture
entre eux et envers toute personne.
Les Fraternitaires ont à cœur de faire vivre les Fraternités du Bon Pasteur et que l’ensemble des tâches soient
portées par tou.tes, selon les talents et les forces propres
à chacun.e.
Les Fraternitaires expriment leur appartenance aux Fraternités du Bon Pasteur, notamment, par une participation
aux temps forts, rencontres, réflexions, et évènements,
spirituels et/ou festifs 4. Les Fraternitaires s’engagent,
selon leur souhait, au service de l’une ou l’autre activité.
Parmi les Fraternitaires, les communautaires sont
membres des communautés de vie - Hautbois et Seuilet, en principe, habitent sur place. Ces adultes - familles,
célibataires- de tout âge et tout état de vie, participent
activement à la vie de leur communauté (rencontre hebdomadaire, prière commune, etc.) et s’engagent selon la
charte propre à celle-ci.
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3 Aujourd’hui, au sein des Fraternités, plusieurs activités, entre autres,
témoignent de l’ « accueil » :
— Transhumance qui offre un hébergement temporaire et un accompagnement à des personnes en difficulté.
— La Bergerie qui accueille des groupes en retraite ou en formation.
— Les Poustinia qui proposent un temps de solitude en ermitage.
4 Entre autres, la fête du Bon Pasteur et les feux de la Saint Jean.

