
 

La Pierre d’Angle est une Fraternité entre des personnes du Quart Monde  

et d’autres qui les rejoignent. 
 

La fraternité de La Pierre d’Angle favorise un esprit commun, qui pourrait se décliner de la manière suivante : 

Se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et la travailler pour mieux suivre Jésus Christ. 

 Approfondir, en la vivant, la spiritualité du père Joseph Wresinski. 

Ne pas cesser de rechercher le plus pauvre et le plus oublié, et lui donner la priorité. 

Apprendre de l’expérience de vie des plus pauvres. 

Découvrir avec eux comment la présence de Dieu se manifeste déjà dans leur vie. 

 Favoriser pour chaque fraternité et pour chacun de ses membres  

une participation accrue à la vie de l’Eglise et du monde. 

Transmettre l’expérience de vie et la réflexion des plus pauvres à l’Eglise et au monde. 

 

Une vie en petites fraternités, 25 à travers la France dans 21 villes 
 
Chacune a son rythme propre, organise des rencontres centrées sur la prière, le travail autour de la Parole de Dieu 
et le partage de la vie dans la convivialité. Un parcours avec 10 étapes est proposé chaque année aux fraternités. 
 

                      

 

    

Carte des lieux d’implantation  
des différentes fraternités. 

 
A noter la présence de 4 fraternités 
sur Metz, dont 2 en prison. 
Et 2 fraternités à La Flèche. 
 

 

 

Septembre 2020 



Une session pour tous ses membres à Issy-les-Moulineaux chaque année  
Les 22 et 23 février 2020 : « Sur le chemin d’Emmaüs… Des ténèbres à la lumière»  

   

Avec la COVID 19, nous avons dû 

 inventer de nouvelles manières de vivre la Fraternité 
  

 

 

       

 

La Fraternité de la Pierre d’Angle c’est aussi… 
Un pilotage qui organise la vie de  La Pierre d’Angle 

Un Conseil composé essentiellement de militants, il oriente la vie de La Pierre d’Angle 

En septembre un week-end pour animateurs des fraternités.  

En fin d’année scolaire une rencontre de relecture avec les alliés (elle n’a pu avoir lieu cette année). 

Sans oublier la bimensuelle feuille « Chemins de Vie » (déjà 445 numéros). 

Nous sommes en lien avec d’autres associations… 

 
 
 

Cet été avec le Réseau St Laurent, des visitations à Lourdes et localement. 
 

   
    Vous pouvez nous retrouver sur notre site :  http://www.lapierredangle.eu/  Contact :  secretariat@lapierredangle.eu 

Un chemin de croix envoyé par SMS et 

vécu à domicile du Lundi au Vendredi Saint 

 
Des fiches pour les dimanches de Pâques à la Pentecôte 

pour travailler la Parole de Dieu chez soi. 

Le Sappel, la communauté de la Bonne Nouvelle, la famille Bartimée, ensemble nous 
sommes « Siloé ». 
 Le Réseau Saint Laurent qui met en relation des groupes qui partagent en Église un 

chemin de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de grande pauvreté. 
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