
Qu'est-ce que c'est une Fraternité Esprit et mission ? 
 
La Fraternité Spiritaine « Esprit et Mission » est un groupe de laïcs qui, à l’école de Claude Poullart des 
Places, François Libermann et Eugénie Caps, veulent approfondir ensemble leur vie de baptisés et ainsi 
participer activement à la mission universelle de l’Église, en communion avec les Spiritains et les 
Spiritaines. 
C'est le GVE ou Groupement de Vie évangélique en lien avec les Spiritains et les Spiritaines. 
 
Pour un approfondissement évangélique, les membres de la Fraternité se mettent plus particulièrement à 
l’écoute du Père Libermann, maître spirituel. 
 
Chaque membre de la Fraternité s’engage personnellement à vivre la mission là où il est, selon la 
spiritualité spiritaine, dont les traits essentiels sont : 
 

- la manière de suivre de plus près Jésus-Christ, dans la docilité à l’Esprit-Saint, à l’exemple de 
Marie ;       
 
- l’annonce de l’Évangile aux plus pauvres partout dans le monde ; 
 
- le grand respect des diversités culturelles et le souci d’inculturer l’Évangile ; 
 
- la sensibilité à découvrir les besoins des gens ; 
 
- la capacité à pacifier intérieurement. 

 
Les membres de la Fraternité veulent contribuer à développer dans les Eglises particulières(= diocèses) le 
sens de l’Eglise universelle. En se rencontrant et en agissant, se développeront en eux : 
 

- l’élan missionnaire dans la reconnaissance des valeurs vécues par les autres peuples   de la 
terre ;     
 
- la volonté de favoriser le droit de tous à l’Évangile; 
 
- le goût du dialogue interreligieux ; 
 
- le respect des cultures différentes et l’attention aux migrants; 
 
- la lutte contre l’injustice et la participation active à des projets pour rendre notre monde plus 
fraternel, ici et partout. 

 
Chaque Fraternité est animée par un responsable laïc, un secrétaire et un trésorier. Ils 
sont accompagnés par un assistant pastoral, spiritain ou spiritaine. 
 
Chaque membre est appelé à : 
- vivre pleinement sa vie de baptisé, surtout dans sa dimension universelle ; 
 
- prier chaque jour selon ses possibilités, méditer les psaumes ou l’Évangile, etc. ; 
 
- se mettre sincèrement à l’écoute des fondateurs ; 
 
- participer régulièrement aux réunions de sa Fraternité ; 
 
- prendre le temps de faire chaque année une retraite, une récollection ou un pèlerinage. 
 
Les Fraternités se retrouvent une fois par mois pour une rencontre fraternelle, un temps de partage autour 
de la Lettre mensuelle des fraternités (voir en face). 


