La Fraternité de St Vincent de Lérins
Constitution
1. La Fraternité regroupe des Chrétiens de plusieurs Confessions. Elle a pour objectif la réflexion et l'exploration spirituelles dans la tradition Chrétienne
2. Compte tenu du décalage de certaines activités ecclésiales la fraternité a comme but une spiritualité fondée dans la
connaissance spirituelle et l'expérience vécues des personnes à la recherche de la vérité. On comprend la nature
ineffable de la connaissance chrétienne.
3. La Fraternité s'inspire de la tradition épiscopale ouverte de la culture anglo saxonne mais peu connue dans les pays
francophones. Toutefois, elle s'ouvre a d'autres courants chrétiens, car ses activités sont destinées à toutes et à tous,
sans prise de position confessionnelle, dans le but de l'échange et de l'enrichissement spirituel et chrétien.
4. La tradition "high-church modérée" incorpore des aspects de la spiritualité anglicane dont l'ouverture et l'inclusive la
rend accessible à toutes et a tous comme porteuse de l'espoir chrétien dans ce monde et de l'espérance de l'expérience spirituelle.
5. La fraternité n'est point une "congrégation" alternative. Elle propose une piété supplémentaire pour celles et ceux qui
s'interrogent par rapport à la foi, la spiritualité et la pensée actuelle.
6. Le programme propose :
a. une retraite tous les ans.
b. trois ou quatre réunions par an, d'une journée dans un lieu accessible.
c. un office quotidien de tradition épiscopale
d. un bulletin Comme un Feu avec des dévotions appropriées à la saison
e. un site web librement accessible
7. En tant que Fraternité nous nous engageons au soutien des uns et des autres, à la prière et à la rencontre en nous
servant des moyens modernes de communication.
8. Des activités supplémentaires sont prévisibles, par exemple l'organisation d'une journée d'étude pour un groupe local,
ou même d'un soutien plus étendu compte tenu des possibilités logistiques.
9. La Fraternité élaborera des documents "ponctuels" qui traitent de l'actualité et/ou des questions qui concernent ses
adhérents.
10.C'est attendu que les membres de la Fraternité s'inscrivent en faisant une cotisation appropriée pour signifier leur
solidarité et leur engagement.
11.La Fraternité est régie par la loi 1901 sur les Associations et par des liens appropriés avec des églises déjà implantées en Europe.

Contexte :
Le philosophe allemand, Jurgen Habermas, décrit une société post séculière. Le défi pour les églises ainsi
que pour d'autres religions, n'est plus l'évangélisation traditionnelle. On ne peut plus se contenter de proclamer les axiomes de la Foi puis de répondre aux questionnements des hommes de notre temps par les rubriques de la discipline traditionnelle. Il s’agit de prendre au sérieux l’expérience spirituelle de chacun et d’en
faire le point de départ d’un dialogue pour découvrir le bien fondé de perceptions chrétiennes bien comprises et réfléchies.
Attentes
Nous attendons l'engagement spirituel, la bonne volonté et l'intérêt intellectuel. Nous croyons en effet que le
christianisme va de pair avec un examen intellectuel et philosophique déjà exprimé par les théologiens d’hier
et d’aujourd’hui et dont la pensée est souvent trop peu connue. Le Christianisme soutient un examen intellectuel, philosophique don le bien fondé c'est l'expérience spirituelle.
Défis
Nous constatons la possibilité de partager des connaissances théologiques, donc l'approfondissement de
connaissance spirituelle.
La foi personnelle n'est pas acquise une fois pour toutes, car elle exprime l'amour de Dieu et l'histoire du
salut à travers l'histoire du cosmos.
Nos relations avec Dieu, dont l'amour est évident dans l'Incarnation et dans la vie du Christ, sont nécessairement dynamiques. Il faut comprendre la tradition dans le contexte de l'expérience des fidèles de notre
époque.
Les moyens comprennent un opus Dei vivable avec un office court, des lectures bibliques, dont certaines
seront analysées par moyen du site web. Une spiritualité raisonnable et disciplinée, renforcée par une interprétation imaginative des lectures, s'implante dans l'esprit des gens.
On ne sera ni un groupe de personnes francophones éparpillées, ni une communauté virtuelle sans identité
dont les membres ne se connaissent pas. En revanche nous prévoyons la prière quotidienne personnelle et
des activités partagées plusieurs fois par an.
La Fraternité s'intéresse en particulier aux personnes sans préjugés particuliers, qui se fascinent de l'autre et
de ses convictions, toujours dans un esprit de partage et d'exploration mutuelle.

