Fraternités de vie pour étudiants
et jeunes travailleurs chrétiens à Montréal
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1 - UNE FRATERNITÉ :
POUR QUOI FAIRE ?
Pour susciter parmi la population d’étudiants* et de jeunes travailleurs de Montréal un lieu de vie permettant à des chrétiens engagés en Église de vivre et
d’épanouir plus pleinement leur grâce baptismale et à toute personne en recherche spirituelle de cheminer dans la foi chrétienne.

« Je veux profiter de ma jeunesse pour concevoir de grandes
choses avec foi, avec enthousiasme pour pouvoir les réaliser. »
- Gérard Raymond
Le temps des études et des premières années sur le marché du travail constituent une période fondatrice dans une vie humaine. Il peut prendre un caractère
exaltant et stimulant, mais aussi, à l’opposé, devenir une véritable épreuve s’il
est mal vécu. On peut constater que cette étape de la vie, déjà exigeante par
nature, se heurte à des difficultés telles que l’isolement, l’individualisme ambiant, la compétition auxquels s’ajoute une foule de questions matérielles ( logement, colocation, transport, etc. ). Pour beaucoup, ce temps marque aussi une
première expérience de vie prolongée hors de la famille dans une grande ville.
Sur le plan religieux, des jeunes chrétiens se demandent parfois s’il est encore possible de se dire croyant et de vivre sa foi au milieu d’un monde de plus en plus indifférent au christianisme. Malgré de nombreux lieux de rencontre et de formation
chrétienne à Montréal, il semblerait que des jeunes éprouvent le besoin de grandir
différemment dans la grâce et dans les exigences d’une vie authentiquement chrétienne. Ils recherchent des nouvelles manières de vivre l’Évangile et d’en témoigner.
* Le langage inclusif sera utilisé tout au long du document afin d’alléger le texte.
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« Les jeunes, qui sont eux- mêmes les apôtres des autres jeunes,
ont besoin d’une communauté chrétienne qui les touche, réveille
l’idéal sommeillant en eux, leur en montre la possibilité pour
leur âge, les invite eux- mêmes à approfondir leur foi et à la vivre
en passant à l’action. » - Jean- Paul II
La Fraternité « Réjouis- toi » est née
de ce besoin exprimé par les jeunes
eux- mêmes. C’est une petite cellule de vie fraternelle- jeune- chrétienne. Durant un an ( quelques fois
plus ), des étudiants et des jeunes
travailleurs se regroupent sous
un même toit et partagent leur vie
quotidienne comme signe de leur
engagement chrétien dans l’Église
et dans le monde.

2 - QU’EST- CE QU’UNE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ?
Alors que nous sommes fondamentalement des êtres créés pour la communion,
voici que nous constatons en nous et autour de nous des divisions. Cassure entre
l’être humain et la nature, entre l’homme et la femme, entre les peuples et les
cultures, entre frères et sœurs, entre l’être humain et Dieu. Devant cela, le chrétien porte en lui une certitude, qui est en même temps un appel : ces divisions
peuvent être surmontées, voire guéries par l’amour révélé en Jésus- Christ.

« Je vous donne un commandement nouveau :
aimez- vous les uns les autres. » ( Jean 13,34 )
Une communauté chrétienne est le lieu où se vit cet ordre nouveau instauré par
le Christ. C’est pourquoi dès les tout premiers temps de l’Église, les croyants se
sont rassemblés en communautés.
Dans l’ordre naturel des choses, la famille constitue notre première communauté. Mais, par la suite, l’Église a pour tâche de rassembler une « communauté de
communautés » en un seul Corps formé par tous les croyants. Certains auteurs
chrétiens iront même jusqu’à dire que la communauté Église « épanouit la vie divine sur la terre ». C’est dire combien ces communautés sont nécessaires et vitales.
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Plus concrètement, elles jouent
plusieurs rôles et sont :
/ Le lieu d’un authentique enracinement dans la foi, l’espérance et la charité.
/ Un laboratoire de l’Église et du monde de demain, témoignant de notre idéal
évangélique qui nous ouvre aux autres et nous engage dans le monde avec un
regard et un élan original.
Les communautés sont à la source de la mission en même temps que le fruit visible
de la mission. Elles vérifient et vivifient notre témoignage chrétien et elles sont :
/ Un remède évident contre l’isolement.
/ Un lieu de découverte et d’épanouissement de ses dons personnels et de ses
charismes, propice au discernement de notre vocation profonde.

Ces grands idéaux trouvent une expression simple et concise dans :
« Un esprit et une vie de famille ! »

3 - COMMENT VIVRE CE TEMPS PASSÉ
EN FRATERNITÉ À MONTRÉAL ?
Concrètement, comment vivre ce bel idéal dans la vie de tous les jours ?

/ En acceptant de s’engager sur une base d’un an ( renouvelable )
à vivre l’aventure de vie en Fraternité avec d’autres jeunes.
/ En étant prêt à vivre pleinement et jusqu’au bout les joies et les exigences
d’une vie communautaire, guidé par les aînés dans la foi et en lien avec l’Église.
/ En désirant mettre cette année à profit pour enraciner sa vie de foi
dans ce qui constitue les bases fondatrices d’une vie chrétienne, à savoir :
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3.1 - UNE VIE DE PRIÈRE
« Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l’Esprit.
Apportez- y une vigilance inlassable ». ( Eph. 6,18 )

La Fraternité « Réjouis- toi » est rattachée à l’Église par un lien de communion passant
par un prêtre accompagnateur ( actuellement l’abbé Alain Mongeau ), une paroisse
( Saint- Jean- Baptiste ) et le Conseil Pastoral de la « Bande FM ».
Une pratique de la vie de prière personnelle et communautaire est assurée, dans le
plus grand respect des cheminements, des rythmes et des sensibilités spirituelles de
chacun, par le biais d’un accompagnement suivi pour ceux qui le désirent.
Dans chaque « fraternité de vie », la durée et la forme d’un temps de prière communautaire hebdomadaire est à trouver en fonction des disponibilités de chacun.
L’Eucharistie vécue en Fraternité à l’occasion est une
source privilégiée d’accueil du don de Dieu et d’une
communion fraternelle qui va bien au- delà du seuil des
sympathies naturelles. À nous aussi de repérer et d’afficher les horaires des messes et assemblées de prière
des environs.
Sur le lieu de la Fraternité, une chapelle est aménagée pour
favoriser la prière individuelle ou communautaire, ainsi que
l’adoration eucharistique ( pour les cathos ;- ).
Trois mini- retraites viennent marquer cette année en
Fraternité. Une première en septembre pour donner le
ton de ce que nous nous apprêtons à vivre. Une seconde,
début janvier, porte sur notre vie de foi, et enfin une dernière, en mai, nous permet de faire ensemble un retour
sur l’expérience vécue. Ces trois temps sont essentiels
pour approfondir notre expérience.
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3.2 - UNE VIE FRATERNELLE
C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres
qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples. ( Jean 13,35 )

L’organisation concrète de la Fraternité s’articule autour d’un « coordonnateur »,
ainsi que des responsables de maison qui sont nommés par le Conseil Pastoral
et dont le rôle consiste à :
/ Organiser la vie matérielle et répartir les tâches.
/ Assurer le lien entre le Conseil Pastoral et la Fraternité.
/ Être à l’écoute de chacun et recueillir les suggestions.
/ Être vigilants pour que chacun puisse trouver sa place et son équilibre au sein
de la Fraternité, dans le respect de l’ensemble.
/ Veiller à la régularité des rencontres et à l’application des décisions communes.
Selon le nombre de « frateux » dans la maison, se constituent des « fraternités de vie »
qui ont chacune un « animateur » pour veiller à la qualité de vie relationnelle entre frateux, assurer la communication et porter le souci de l’animation au sein de la Frat. Ils
sont nommés par le Conseil Pastoral après consultation des membres de la Fraternité.
De concert avec les responsables, ils forment le « conseil
de maison » dont le rôle consiste à veiller à la bonne
marche de la Fraternité dans le quotidien.
Une réunion communautaire mensuelle ( la « jasette » ),
formée de l’ensemble des personnes vivant dans la
maison, est instituée pour y discuter et suivre tous les
aspects de la vie communautaire afin de favoriser un
« mieux vivre ensemble ».
L’existence d’un climat favorable à la tranquillité et aux
études demeure une priorité. Celles- ci restent premières
par rapport aux autres activités, sans que cela ne devienne prétexte à l’isolement de la vie communautaire.
Les « tâches » sont réparties équitablement ( le plus
possible ! ) afin que tous y prennent part. Ces services
sont très importants. Non seulement au bien- être
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de tous, mais aussi en tant que lieu de responsabilité et
d’apprentissage. Réussissons- nous à sortir des calculs et
des comparaisons pour nous offrir, avec joie et amour, au
service des autres en commençant par les choses les plus
quotidiennes ? Nous y verrons la différence entre devenir
des enfants gâtés et des enfants de Dieu comblés et reconnaissants. La qualité et la sobriété de notre mode de vie
constitueront, en eux- mêmes, un témoignage.
Durant la semaine, le mercredi est le jour de la « soirée- frat »
alternée avec la Bande FM. Après un temps de prière, le repas et la soirée sont l’occasion de partager simplement et
en profondeur, dans une atmosphère détendue. À tour de
rôle, un jeune en assure l’animation dans sa « frat de vie »
en proposant une activité ( réflexion sur un thème, jeux,
sport, chants, etc ). Ces moments contribuent grandement
à la communion fraternelle et c’est pourquoi nous tenons à
ce que tous s’engagent à y être présents.
Nous porterons, au fil des jours, une attention particulière
aux repas du soir. Notre culture individualiste et hyper- productive nous incite souvent à nous nourrir rapidement, chacun pour soi comme dans une cafétéria. À la “Frat”, nous
allons profiter de l’occasion fournie par les soupers pour
prendre le temps de manger et de partager ensemble. Cela
suppose de laisser de côté nos téléphones et autres appareils de côté pour être disponibles ! Mais aussi de dresser la
table, de commencer le repas ( à l’heure... ) par une courte
prière et d’accueillir les visiteurs. Une ou deux personnes
par table feront le service des autres pour rendre possible
un échange dans le calme, pour avoir une conversation de
plus de deux minutes et aussi nous aider à réapprendre à
servir et à se laisser servir. Nous terminerons ensemble en
rendant grâce avant la vaisselle.
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« Que l’amour fraternel vous lie d’affection entre vous, chacun
regardant les autres hommes plus méritants. Rivalisez d’estime
réciproque dans la ferveur de l’Esprit au service du Seigneur. »
( Romains 12,9 )

Exactement comme au sein d’une famille, il est normal que la
vie commune, après un temps de « lune de miel » plus ou moins
prolongé, fasse apparaître des moments de tensions et de
crises qu’il faudra apprendre à gérer de manière à ce qu’elles
deviennent non pas des obstacles infranchissables, mais de véritables seuils de croissance. Dans ces moments importants, se
rappeler : « Amour et Vérité » ( Ps 84 ) et jamais l’un sans l’autre !
Qui aime son frère, dans la lumière demeure. ( 1 Jn 2,10 )

L’amour sans vérité = superficialité, tandis que des vérités balancées sans amour
= psychanalyse froide qui ne fera jamais avancer les choses. Aussi simple qu’une
telle attitude d’humilité et de patience puisse paraître, elle n’en constitue pas
moins un défi de la vie fraternelle et un témoignage capital dans un monde où
toute différence, même légitime, devient si facilement une menace à éliminer.
Rappelons- nous : aucune tension n’est insurmontable ! Grâce au PARDON humblement mendié et accordé, les affrontements d’hier deviendront des lieux de
renouvellement personnels et communautaires.
Être amoureux à la Frat

Nous sommes appelés par vocation à demeurer dans l’amour. Il paraît normal
que cet appel soit plus particulièrement ressenti en cours d’année à l’endroit
d’une de ces merveilleuses personnes que Dieu aura placée ( précisément ) dans
ma Fraternité. Tous se réjouiront si un amour particulier devait naître entre deux
frateux. Toutefois, afin de favoriser un discernement ainsi qu’une vie fraternelle
aussi libre que possible, il sera conseillé d’attendre vers la fin de l’année ( Pâques
par exemple ) avant d’officialiser la relation. S’en ouvrir avec confiance et simplicité au responsable de la Fraternité pourrait aider à mieux vivre ce « célibat
d’amour » provisoire pour Dieu et la communauté. Il s’agira de voir ensemble
comment poursuivre pleinement l’expérience de l’année en Fraternité sans s’isoler dans une relation exclusive. La Frat se voudrait, sur ce point aussi, une authentique et intégrale école du cœur.
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3.3 - UN SERVICE D’ÉGLISE
L’Église est là pour les personnes et les communautés, tandis que les communautés, elles sont là pour tout le Corps. Il ne serait pas normal qu’une Fraternité se contente du partage de la vie quotidienne et de sa petite prière bien au
chaud ; par vocation, elle doit devenir une source de vie pour le monde. À la suite
de Jésus, nous sommes appelés à « annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la
libération aux prisonniers et aux opprimés ; à rendre la vue aux aveugles et aux
affligés la joie » ( Lc 4, 18 ).

« Rendez l’Église jeune par votre présence enthousiaste,
en lui imprimant en tout lieu vitalité et vigueur prophétique ! »
- Jean Paul II
Pour cela, chaque jeune engagé dans la Fraternité doit avoir à cœur de se trouver un service
dans l’Église, proportionné à ses disponibilités
et à ses dons. La Fraternité “Réjouis- toi” constitue en quelque sorte le “noyau” de la “Bande
FM”. Par conséquent, la priorité de service se
réalise dans l’accueil des jeunes, l’animation
liturgique ou l’organisation de rencontres diverses. Chacun est aussi invité à mettre ses
dons au service de la communauté paroissiale
de Saint- Jean- Baptiste ou de son église. À chacun de faire preuve d’initiative, d’ingéniosité et
de discernement. C’est la mission qui crée un
dynamisme essentiel à la vie chrétienne !
Puisque la Providence nous a fait le don d’une
vaste maison située au cœur de la ville, il est naturel que la Fraternité se sente en permanence
concernée par l’accueil de jeunes pour un repas, une activité ou des séjours à durée
déterminée. Ouvert plus particulièrement aux membres de la Bande FM, chacun se
montrera enthousiaste, inventif et attentif à tous ceux qui frapperont à notre porte.

Qui vous accueille, m’accueille. ( Mt 10,40 )
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3.4 - UNE FORMATION
« La connaissance de Jésus ne dessèche pas le langage du cœur
et de la poésie. Elle le provoque et l’enflamme » - Paul VI
Il apparaît capital que ce temps soit une occasion
d’approfondir notre intelligence du mystère chrétien, afin de mieux en rendre compte. Pour cela,
nous devons accepter de nous mettre à l’école
de la Parole de Dieu et de l’Église, des saints et
des anciens. C’est pourquoi, toutes les deux semaines, la “Frat” bénéficie de la formation lors
des « Rencontres du mercredi ». Des conférenciers de qualité nous entretiennent sur différents
thèmes ( théologie, éthique, art chrétien, spiritualité, Bible, autres traditions religieuses, témoignage, etc.… ). En plus de nourrir la foi, cette formation aide, par la suite, à aller porter ensemble un
témoignage de foi auprès d’autres jeunes.
De temps à autre, selon les besoins ressentis,
la « soirée- frat » du mercredi pourra devenir le lieu
de petits enseignements ponctuels ( ex : à partir du
présent document- frat ).
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4 - VIVRE EN FRATERNITÉ
Une démarche de foi, un seul cœur et une seule âme

Il est important de réfléchir et de prier sur les motifs profonds de
ce choix d’une expérience d’un an à la Fraternité. Les arguments
d’ordre pratique ou pécuniaire comptent, mais ne suffisent pas.
Il s’agit avant tout d’arriver à se situer dans une démarche de foi.
Les exigences de la « Frat » ne sont pas très nombreuses.
Elles gravitent surtout autour de l’organisation de la vie
quotidienne, la participation aux mercredis soirs, aux trois
week- ends, ainsi que la « jasette » mensuelle et la prière
hebdomadaire en Frat. Nous serons très attentifs à respecter ces engagements avec fidélité jusqu’au bout de l’année.
Nous proposons l’aventure de « Réjouis- Toi » pour un an. Le
premier mois est un temps de discernement ( pour le jeune et
les responsables ) afin de favoriser une décision consciente
à s’engager dans ce projet ensemble. Au terme de l’année,
un bilan est vécu avec chacun ( jeune et responsables ). S’il
s’avère souhaitable d’envisager de poursuivre l’expérience
au- delà d’un an, nous prendrons ensemble la décision après
avoir prié et bien clarifié les motivations de part et d’autre.
Il est suggéré à chaque jeune d’avoir et de rencontrer régulièrement son accompagnateur spirituel pour partager et
vivre dans une croissance humaine et spirituelle cette expérience fraternelle.
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Les bontés de l’Éternel
ne sont pas épuisées,
Ses compassions
ne sont pas à leur terme ;
Elles se renouvellent chaque matin.
Oh ! que ta fidélité est grande !
- Lamentations 3, 22
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La communion dans l’amour telle qu’elle fut restaurée par
le don que Dieu a fait aux humains en Jésus- Christ est le
plus grand témoignage à l’amour qui unit le Père, le Fils et le
Saint- Esprit. C’est de cet amour- là que Dieu nous demande
de nous aimer. Aussi cela vaut- il la peine de chercher à répondre aux besoins de notre temps en s’inspirant de nos
aînés dans la foi :
Cette « multitude de croyants ( qui ) n’avait qu’un seul cœur
et qu’une seule âme. Nul n’y disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun ». ( Ac 4,32- 33 )

Aussi :

« Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la fraction du pain et aux prières ( ... ) ils fréquentaient assidûment le temple
et rompaient le pain dans leurs maisons prenant leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple.
Chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté
ceux qui seraient sauvés. »
( Ac 2,42- 47 )
La Maison « Magnificat »

À une heure au nord de Montréal, la Maison « Magnificat » sera disponible à ceux
qui désirent se ressourcer
dans le silence et la beauté
de la nature. Située à l’ombre
du monastère des Sœurs de
Bethléem et du Sanctuaire
Marie- Reine- des- Cœurs, à
Chertsey, la maison offrira
aussi des week- ends de formation et de prière tout au
long de l’année.
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ANNEXE
Quelques directives bien terre- à- terre…
/ La pension complète mensuelle pour vivre à la Fraternité « Réjouis- Toi »
a été fixée cette année à 720 $ pour les étudiants et à 860 $ pour les travailleurs.
N.B. Le loyer à Nathanaël est de $505 et de $605.
/ Le montant des pensions devra être acquitté le 1er de chaque mois par chèques
postdatés ou par virement bancaire, selon l’entente avec le responsable des
loyers en début d’année. Reste à la charge des membres de la Frat le savon à
lessive, ainsi que certaines activités communautaires ( week- ends à la maison
Magnificat, cadeaux d’anniversaires, sorties, etc. )
/ À ceux qui ne demeurent pas pour une seconde année, il est demandé de quitter
définitivement les lieux avec TOUTES ses affaires personnelles ( pas de storage
accepté ) avant la fin du mois de juillet ( sauf entente préalable ). Au moment du
départ, convenir d’une date avec les responsables, remettre les clés et nettoyer
en profondeur sa chambre pour les suivants.
/ Les chambres sont strictement privées. Pour aider à la tranquillité et respecter l’intimité, tout visiteur ( ami ou « frateux » ) demeurera dans les pièces communes de la maison.
/ Il est demandé — pour conserver le bon état des lieux — de ne pas utiliser de
clous ou de punaises (« pins ») pour la décoration de la chambre.
/ Chaque chambre étant déjà meublée, chacun apporte sa literie, mais pas
de gros meubles.
/ Pour respecter l’hygiène de la maison, il est demandé de ne pas fumer, garder
des animaux domestiques ou boire de l’alcool ( sauf occasions spéciales dans un
contexte festif et communautaire ). Aussi, chacun veillera à ne pas apporter de
nourriture dans les chambres ou les pièces autres que la salle à manger et à jeter
ses déchets de nourriture uniquement à la cuisine.
/ L’utilisation des radios et TV ( à volume très bas ou sinon avec écouteurs ), les
pratiques d’instruments de musique, de chants et de trombone à coulisse se feront dans le plus strict respect des voisins et de l’ensemble de la maison et dans
les pièces prévues à cet effet.
/ Pour les invités qui voudraient coucher sur place, on en discutera avec le responsable à l’avance et une contribution solidaire leur sera proposée. Pour ceux
qui prendront le repas, on suggère une cotisation de $5 à déposer dans la boîte
prévue à cet effet ou encore d’apporter de la nourriture à partager. La table est
ouverte tous les jours sauf le mercredi soir.
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/ Chacun est responsable de tous les biens communs de la maison qui sont exclusivement réservés à un usage interne. Pour en faire un usage extérieur, il devra obtenir l’accord des responsables et convenir d’un délai de retour à respecter.
Dans le cas contraire, il devra rembourser ou remplacer l’objet non rendu. De
même, en cas de perte ou de bris d’un bien de la Frat.
/ Étant donné la mixité, il est demandé de ne pas circuler en pyjama et de se vêtir
de façon décente en tout temps.
/ Les assurances exigent que nous ne fassions rien brûler dans la maison : chandelles, encens, feux d’artifices ; ) Seules exceptions : la chapelle et la salle à
manger ( quand nous y sommes présents ! )
/ S’il y a lieu, chaque jeune est tenu de fournir aux responsables tous les renseignements nécessaires concernant ses difficultés de santé ( physique ou mentale ) ou financières, ainsi que les antécédents judiciaires. Sinon, la Bande FM
se décharge de toutes responsabilités et peut demander de quitter au jeune qui
omet volontairement de donner ces renseignements.
/ Chaque « frateux » s’engage à remplir chaque semaine les tâches qui lui sont
assignées. En cas d’impossibilité, il verra impérativement à se faire remplacer
dans son office. Le non- respect récurent de ses tâches et l’insalubrité des lieux
( cela est aussi vrai pour sa chambre ) ne sera pas accepté….
/ En cours d’année ( ou d’une année à l’autre ), la composition des frats peut avoir
besoin d’être remaniée. Il est donc demandé à chacun la flexibilité et la disponibilité
pour changer de « frat de vie » ou de chambre à la demande des responsables.
/ Les deux maisons de la « Fraternité Réjouis- Toi » sont sous la direction et la responsabilité du Conseil Pastoral de la Bande FM. Ce Conseil se réserve le droit de demander à quelqu’un de quitter avant le terme moyennant un préavis d’un mois. Ce même
préavis de départ d’un mois sera accordé par un « frateux » qui désire quitter avant le
terme et de son propre chef.
La Bande FM se dégage de toute responsabilité concernant les biens personnels des
membres de la Frat ( vélo, ordi, etc. ). Chacun est invité à se prémunir d’une assurance
personnelle pour prévenir les cas de vol, bris, feu, sinistre, etc.

Ayant pris acte et bien compris tout ce que contient ce projet de vie à la
Fraternité « Réjouis- Toi » pour l’année qui commence, je m’engage à vivre
de mon mieux « avec joie » les exigences qui me sont proposées.
Signature _________________________________________________
Date

___________________________________________________

NOS MAISONS CETTE ANNÉE :
Maison St- Louis

3860, avenue Laval, Montréal,
Québec H2W 2J1
/ Tél. : 514- 845- 4225
Maison Nathanaël
( Projet de fraternité plus autonome à saveur oecuménique )

4396 rue Boyer, Montréal,
Québec H2J 3E1

POUR LES WEEK- ENDS :
Maison Magnificat

3165 Chemin Marie- Reine- des- Cœurs,
Chertsey, Québec J0K 3K0

POUR NOUS CONTACTER :
Dominique Tétreault : 438- 939- 0521
dominique_tetreault@yahoo.ca
Alain Mongeau : 514- 944- 6965
amongeau@gmail.com
Valentine Fromageot : 418-446-4548
valentine.fromageot@gmail.com
Tu peux aussi consulter le site de l’École Foi et Mission ( La Bande FM )

www.bandefm.org

