FRATERNEL EN
L’ETERNEL
Nous répondons à vos questions

ELISE


POURQUOI AVOIR EU BESOIN DE CRÉER CE
GROUPE?

« Pour se sentir moins seul dans sa foi. Trouver des jeunes qui ont soif
de Dieu comme moi c'est une force. pouvoir avoir des moments de
partage, de soutien car il n'est pas facile de croire en Dieu de nos
jours . J'avais un vide et j'avais ce besoin de trouver des temps de
rencontre . A plusieurs jeunes on peut chercher Dieu et le prier
ensemble. »


QUE VEUX DIRE FRATERNEL EN l’ETERNEL?

« Qu’on est tous des freres et soeurs en christ , cette fraternité . Dieu
nous a crée pour aimer son prochain, nous aimer les uns les
autres .»



QU’AVEZ-VOUS ENVIE D’APPORTER A
TRAVERS CE GROUPE?

« De la joie et de fierté de croire en Dieu . Ne plus avoir honte de
parler, de croire,de s'exprimer sur notre foi. »

VICTORIA


POURQUOI AVOIR EU BESOIN DE CRÉER CE
GROUPE?

Parce que la foi ce n’est pas uniquement aller à la messe le dimanche. La
foi c'est tout au long des jours, la vie de tous les jours,et ce besoin
d'un groupe de jeunes permet d'échanger sur sa foi et la vivre
ensemble . C'est pas évident de vivre sa foi dans un monde actuel , la
vie professionelle , dans notre entourage de pouvoir évoquer et
parler de sa foi même si on essaye. On a tous quelque chose à
s'apporter les uns , les autres . Le seigneur à bien dit « quand 2 ou 3
sont reunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux »

 QUE VEUX-DIRE FRATERNEL EN L’ETERNEL?
« Qu'on est tous enfants de Dieu et qu'on est tous frères et soeurs en
Christ . Même si on ne se connait pas , c'est l'occasion justement
avec des personnes qu'on ne connait pas ou peu d'être fraternel .»



QU’AVEZ-VOUS ENVIE D’APPORTER A CE
GROUPE?

« Mon témoignage. Mais j'ai envie de recevoir surtout. On a tous
quelque chose à apporter même si on en a pas conscience. C'est
parler de notre foi au quotidien, s'apporter un soutien au quotidien
en tant que Chrétien. »

EUGENIE


POURQUOI AVOIR EU BESOIN DE CRÉER CE
GROUPE?

« Ce besoin est né d’une envie de sentir à sa place dans une société
de plus en plus individualiste. …Où vivre sa foi pleinement
devient complexe plus on grandit . J’avais également envie d’avoir
des amis qui partagent la même foi que moi à savoir une foi
active qui aime être au contact de son prochain et servir. »


QUE SIGNIFIE FRATERNEL EN L’ETERNEL?

« Ça veut dire une amitié dont le point commun est Dieu. D’où ce
lien de fraternité d’autant plus fort. Ce sont des frères et sœurs
choisis par le seigneur. »


QU’AVEZ-VOUS ENVIE D’APPORTER A CE
GROUPE?

« Une cohésion. Comme une équipe , qui sans l’énergie, les
compétences de l’autre ne peut fonctionner . Seul on avance mais à
deux encore plus, alors imaginez à plusieurs ? Je pense que la
jeunesse à ce besoin d’exister à travers un groupe qui lui donne
l’opportunité de servir le Christ tout en ayant des frères et sœurs
du même âge , vivant parfois les problématiques similaires et pouvant
s’épauler, le tout sans être jugé. »

