
LA FRATERNITE... 
Une expérience de vie des plus pauvres 

 
Le service à la solidarité a lancé cette proposition concrète : 

 
Nous vous invitons à prendre contact, par téléphone, avec une ou plusieurs 

personnes ayant l’expérience de la précarité, la fragilité, l’exclusion que vous 
connaissez, et à leur proposer de répondre à ces deux questions : 

1. Dans quel groupe, équipe, lieu, rencontre  
fais-tu l’expérience de la fraternité ? 

2. Comment cette expérience te redonne dignité,  
goût à la vie, te remet debout ? 

Pas besoin de grand discours, une petite phrase suffit. Vous notez ce que vous 
dit la personne et vous l'envoyez à solidarite.diaconie@arras.catholique.fr. 

Il n’est pas trop tard pour y répondre, 
 n’hésitez donc pas à faire vivre cette proposition 

 

Vous retrouverez chaque jour, le fruit de travail sous la forme d’une fiche avec 

un récit d’une ou plusieurs personnes, et un dessin réalisé par les enfants du 

caté lors d’un module sur la solidarité en 2018. 

 

La première fiche est un peu différente, il s’agit d’une illustration réalisée par 

Laure Sarazin à la demande du service diocésain à la solidarité et à la diaconie, 

pour illustrer le thème de le journée mondiale des pauvres : « Tendre la main 

au pauvre »  et d’une interprétation, par quelques personnes de la fraternité 

de la Pierre d’angle de Lens. 
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LA FRATERNITE... 
 

Je vois un homme accroupi, qui tend la main avec le cœur, et un autre assis par 

terre. 

Celui qui est assis par terre, il est triste, l’autre semble plus joyeux, il veut 

apporter de la joie dans le cœur de l’autre. 

L’homme qui tend la main c’est un catholique qui vient rejoindre l’autre pour 

qu’il soit moins triste.  

Je vois une personne qui s’est mise à l’écart, qui ne sait pas se débrouiller d’une 

situation. Elle se met à l’écart pour ne pas avoir la colère des autres. Et à la 

dernière minute, quelqu’un l’écoute. 

C’est sympa qu’on vienne la voir, qu’on la soutienne. 

 



 

LA FRATERNITE... 
 

Avant à l’église, on était dans le fond, notre enfant, il criait, les gens nous 

regardaient bizarrement. Quelqu’un est venu nous chercher, nous a tendu la 

main, pour nous faire entrer avec dignité dans l’Eglise. 

Même pauvre, être regardé, un simple regard, venir nous chercher, nous aide, 

aujourd’hui on veut nous aussi aider les autres. 

A l’Eglise j’ai rencontré du monde, avant je ne connaissais personne, on est 

comme des frères et sœurs, j’ai rencontré Dieu. Dieu c’est notre père à tous qui 

nous invite à le rejoindre tous, qui nous rappelle à tous de prier avec lui.  

A l’Eglise j’ai rencontré du monde, ma marraine, mon parrain, avant j’étais 

repliée sur moi-même, maintenant, je parle à tout le monde. 

 

Sabrina, Thierry, Céline, Raymond. 

 

 

 



 
 

 

 

LA FRATERNITE... 
 

Le repas fraternel, à la Maison du Monde ouvrier à St Omer, il donne tant à ma 

vie. Nous sommes devenus une petite famille. 

Au repas fraternel, je suis heureuse de pouvoir apprendre à cuisiner et de me 

retrouver avec d’autres pour discuter. 

Le repas fraternel m’apporte joie, gaieté, bonne humeur et une communion 

avec les autres participants dans une relation simple et authentique. C’est aussi 

un temps de prière et de ressourcement. 

Le repas fraternel, on se retrouve entre amis pour parler et échanger de Dieu 

qui nous protège. Se dire qu’on a tous, le droit de croire en lui, croire qu’il peut 

nous amener sa paix cela m’apporte sérénité et recueillement. 

 

Paulette, Isabelle, Marie-Ange, Laurence  



 

LA FRATERNITE... 
 

Moi, je le vis tout d'abord avec ma famille, mes amis. C'est avant tout, pour 
moi, des moments de rencontre, de partage, rien ne va en sens unique, tout ce 
que nous donnons : notre temps, notre soutien... ils nous le rendent.  
 

La fraternité vécue avec Afrim, Mema et sa famille (famille de réfugiés). Ce sont 
des moments très enrichissants, et puis il y a des liens qui se créent, ils nous 
font découvrir leur culture, leur gastronomie... 
ce sont pour moi des moments très enrichissants... 
Tout cela m'apporte personnellement un bien être, de la joie. 
  
Merci de m'avoir permis de rencontrer ces familles, et de partager tous ces 
moments. 
 
 
 

Sylvie 
 



 
 

 

LA FRATERNITE... 
 

La fraternité se fait tous les jours auprès des personnes âgées qui, en plus de 

leur pathologie, ont cette fois-ci encore plus de mal à supporter le confinement. 

D’où mon intérêt de leur apporter encore plus d’attention, et toujours dans la 

bonne humeur dans ces moments compliqués. Ce qui me rend heureuse quand 

je peux un peu égayer leur quotidien. C'est un moment de partage qu'elles 

réclament.  

 

Cathy qui travaille au domicile auprès de personnes âgées 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
J’aime les lieux où je peux entendre la Parole de Dieu : Je n’ai pas de livres, les 
entendre me permet de mieux connaître Jésus, car il y a deux mille ans, je n’y 
étais pas, et cela me touche. Je peux comprendre le parcours de Jésus sur la 
terre. 
J’essaie de faire pareil dans les familles, comme Jésus à fait, pour que les gens 
s’en sortent.  
J’épaule les gens comme Jésus le faisait. Il est toujours avec nous... 
Une bougie est toujours allumée quand on passe à table, à chaque repas, car 
cela me rappelle la Cène. 
 

Stéphane 
 
 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
Ça me fait du bien de croire en Dieu, et prier. Ça me fait du bien de retrouver 
des amis à Pierre d’Angle. Je ressens de la joie quand je suis avec d’autres au 
groupe de la Pierre d’Angle. 
Nous sommes tous unis par tous ces liens que nous tissons, et qui montrent 
notre amour fraternel  
Le fait d’être avec les mêmes personnes que l’on retrouve chaque mois, d’être 
ensemble pour prier, on apprend à se connaître. On partage nos soucis. On 
s’enrichit par tout ce qui a été partagé par les uns et les autres. On repart serein, 
On laisse notre tristesse, on se sent apaisé.  
 

Anne-Marie, Martine, Michèle, Steve 

 

 



 

LA FRATERNITE... 
 
La fraternité vécue autour de Michel, qui est décédé, nous nous sommes 

relayés autour de lui dans les derniers moments de sa vie pour le visiter. Je n’ai 

jamais vu autant de fraternité. Céline a beaucoup pleuré, je me dis que les 

larmes de Céline, ont aidé Michel à partir. 

 

Anne Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA FRATERNITE... 
 
 
La fraternité c’est tout au long de sa vie, pour moi, il y a eu la JOC, l’ACO, le 

secours catholique, la Pierre d’Angle. 

La fraternité c’est écouter la vie des gens. 

Aider une personne c’est déjà, un signe de fraternité. 

La fraternité c’est entre nous tous, c’est être ensemble. 

Jacqueline, Anne Sophie, Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LA FRATERNITE... 
 
 
Il n’y a pas trop de fraternité en ce moment, j’ai des soucis avec des personnes, 

alors priez pour moi. 

Lourdes, parce que nous sommes tous égaux, malade, pas malade, il y a de la 

fraternité entre nous, malgré nos différences, on se comprend tous à Lourdes.  

 

Jacqueline Thierry  

 

 

 

 

 



 
 

 

LA FRATERNITE... 
 
 
La fraternité cela me remet en route, pendant le dernier confinement je me 

souviens d’un petit gâteau, d’un café, et de beaucoup d’amour fraternel qui 

m’ont remise en route. Je me souviens aussi, d’une petite lettre très belle, qui 

m’a donnée joie, persévérance. 

Anne Sophie  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA FRATERNITE... 
 
 

J’ai vécu l’expérience de la Fraternité entre nous (Pierre d’Angle) et avec tous, 

à la messe de l’au-revoir de l’évêque à la cathédrale d’Arras. Il y a eu un accueil 

et un partage amical d’expérience avec tous, on était tous ensemble, et pareil, 

on était accueilli comme groupe Pierre d’Angle, ça fait du bien. 

En ces moments difficiles, c’est une expérience qui donne de l’énergie ça donne 

unité et joie, ça me donne le goût à la vie. Avec ces expériences, tenir debout 

est évident et bien faisant, ça fait du bien. 

 

Gontran 



 
 

 
 

 

 

LA FRATERNITE... 
En ce moment, sale période « confiné oblige ». Mais bonne période de réflexion 

pour penser aux autres, notamment à la grande famille qu’est le secours 

catholique. 

Au Secours Catholique, à la douche à Henin, avec Joël, nous ouvrons les portes, 

aux gens les plus démunis, je suis comme eux au dedans de cette situation. 

Gontran et Claudine 
 

 

 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 

 

En ce moment je pense à une copine : Nadège, qui est partie dans la région 

Marne au chevet de son papa pour l’accompagner dans ses derniers moments. 

Le goût à la vie, ce n’est pas simple, en ce moment de pandémie, guerre, famine 
dans le monde, il est important de se tourner vers Dieu Père, pour qu’il nous 
aide à rester debout, c’est ça pour moi la fraternité. C’est dans ces moments 
que je prie Dieu de leur venir en aide … 

Claudine 
 

 
 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
Au Secours catholique, il y a respect des personnes, nous faisons l’expérience 

de la fraternité, il n’y a pas que l’aide même si elle est importante, nous avons 

tous des choses à se partager, à se donner. Il y a une amitié avec les personnes 

qui sont en situation difficile, il n’y a pas que les aides, on s’apprécie les uns les 

autres. La fraternité c’est une façon de vivre avec les personnes. 

 

Afrim  

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
L’expérience de la Fraternité s’est fait au sein du groupe Pierre d’Angle, dans 

les partages entre nous ça se vit encore mieux que je l’espérais, c’est pour moi 

un vrai groupe fraternel 

Le groupe m’a donné goût à la vie, et au fil des réunions une amitié s’est 

construite et c’est aussi grâce à la lecture des évangiles, nos découvertes… j’ai 

pu me relever et être enfin debout, voir la vie autrement, mieux vivre ma 

solitude. 

Marie France 

 
 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
 
Je recherchais depuis longtemps un groupe fraternel, pour moi Pierre d’Angle 

c’est un groupe fraternel et amical ce que je recherchais depuis longtemps. 

J’ai rencontré l’amitié qui me redonne de la force depuis un accident du travail 

qui m’oblige à rester chez moi. 

Grâce aux lectures d’Evangile, à la prière ensemble, avec  ce groupe fraternel, 

j’ai repris goût à la vie et pu me relever. 

Chantal 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 
 

L’équipe MCR nous y partageons les soucis de nos enfants et petits 

enfants avec le monde moderne d’aujourd’hui bon et pas bon. Nous 

finissons par un partage de l’Evangile pour comprendre son sens 

maintenant et au temps de Jésus. La petite tasse de café ça fait du bien 

à tous, pareils dans nos misères. 

Marie France 

 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 
 

 
 

Je vis la fraternité quand je vais voir les dames à St-Jean et à l’Arpage des foyers 

pour personnes âgées. Aujourd’hui j’y vis et je ressens une belle fraternité entre 

pensionnaires. Cela m’apporte beaucoup de chaleur humaine et un grand 

réconfort. 

Catherine 

 

 

 

 



 
 

LA FRATERNITE... 

 
Avec mon équipe ACO, jeunes en ESAT, on se rencontre, on parle librement de 

son travail et de notre religion. Ça fait du bien à chacun. 

Cela apporte de pouvoir être moi-même (rigolade, expérience de vie, écoute 

…), beaucoup de bien être. 

Mathieu et Mickaël  

 

 



 

 

LA FRATERNITE... 

 
En ACO et au secours catholique ainsi qu’au centre social. Des lieux où on se 

parle, où on peut avoir des liens, prendre des nouvelles de chacun. Des lieux où 

on est accepté tel qu’on est, où on nous confie des responsabilités, c’est cela 

qui nous fait du bien. 

Séverine 

 

 

 



LA FRATERNITE... 

 

 
 

Lorsque que l’on va à Paris, pour retrouver toute la Pierre d’Angle, on se rejoint 

tous, comme un groupe, une famille. On se voit, on est content de se retrouver. 

Pendant les ateliers, on s’entraide les uns, les autres. Même si on ne se voit pas 

souvent, on pense à eux.   

Thierry 

 
 

  


