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CHARTE DE L’ASSOCIATION 
« FRATERNITE GEORGETTE » 

 

  

1 – LA FRATERNITE GEORGETTE : projet de vie   

 

 

 

 

 

48 « … Aujourd’hui et toujours les pauvres sont les destinataires privilégiés de 

l’Evangile … Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre 

notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. » 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre 

ensemble et d’être unis ! » Cantique des montées de David 

132 

 

« Soyez toujours dans la joie du 

Seigneur ; Je le redis, soyez dans la 

Joie. » (Ph 4,4) 

 

 

 

 

AU CŒUR DE NOTRE EGLISE, VIVRE ENSEMBLE 

FRATERNELLEMENT DANS LA JOIE, partager notre vie 

quotidienne,  nos combats, nos espérances. Louer le 

Seigneur pour les dons qu’il donne à chacun de nous, lui 

remettre nos vies chaque jour. 

« Porter les fardeaux les uns des 

autres ; ainsi vous accomplirez la loi 

du Christ » (Ga 6.2) 

 

 

« Il faut que partout fleurissent d’humbles foyers de charité, de toutes petites 

communautés dispersées partout, des lieux où les pauvres puissent faire 

l’expérience du Dieu vivant…. Partout il faut des lieux ouverts où dans la prière 

humble et pauvre, Dieu puisse se révéler au cœur des ses enfants perdus, des 

lieux où chacun puisse apprendre à vivre, puisse apprendre à sauver la vie, 

puisse se réconcilier avec sa vie, puisse sauver la vie. C’est la première 

urgence…»             (Georgette Blaquière – Coutances 1997) 

 

199 « … Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des 

programmes d’assistance, ce que l’Esprit prescrit n’est pas un débordement 

d’activisme, mais avant tout une attention particulière à l’autre qu’il 

"« considère comme un avec Lui »… C’est seulement à partir de cette proximité 

réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur le 

chemin de la libération, c’est seulement cela qui rendra possible que « dans 

toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent « chez eux ».  Ce style 

ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la Bonne 

Nouvelle du Royaume ? » 

Extraits de l’Exhortation apostolique de notre Pape François,  novembre 2013                                                

EVANGELII GAUDIUM – LA JOIE DE L’EVANGILE   
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REPONDRE ENSEMBLE A L’APPEL QUE NOUS AVONS RECU DU SEIGNEUR : vivre une certaine pauvreté en 

renonçant au superflu, au gaspillage, en respectant les choses, la nature, les animaux…  Pour mieux 

partager et pratiquer l’hospitalité, qui nous associe à la fécondité de Dieu. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

OUVRIR LA PORTE AU SEIGNEUR 

 

        

 

 

 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par Lui, revêtez-vous de 

tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 

autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a 

pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien parfait. Et que dans vos 

cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez qu’un seul corps. 

Vivez dans l’action de grâce. Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-

vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants 

spirituels, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que 

vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à 

Dieu le Père ». (Col 3.12-17) 

« Si quelqu’un,  jouissant des biens de ce monde, voit 

son frère dans le besoin sans faire preuve de 

compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il 

en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par 

des discours, mais par des actes et en vérité. »              

(1 Jn 3, 17-18) 

« Continuez à vous aimer les uns les 

autres. N’oubliez pas l’hospitalité, c’est 

grâce à elle que quelques-uns, à leur 

insu, ont hébergé des anges ».                          

(He 13, 1-2) 

 

 

 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des 

Apôtres et à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières… Tous les 

croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout 

en commun… Ils prenaient leur repas avec 

allégresse et simplicité de cœur. »                                        

Acte des apôtres 2, 42…46 

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 

qui le lui demandent ». (Luc 11,13) 

Nous nous engageons personnellement et 

communautairement en lien avec notre paroisse 

à pratiquer la prière : liturgie des heures, 

chapelet, adoration, oraison, eucharistie 

dominicale… Chacun selon son appel. 

« Donnez, et l’on vous donnera. C’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera 

versée dans le pan de votre vêtement. » (Luc  6,38) 
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2 – AVEC D’AUTRES FRERES, TISSER DES LIENS AVEC CEUX ET CELLES QUI NE TROUVENT 

PLUS LEUR PLACE DANS LA SOCIETE, DANS L’EGLISE 

DANS LA COMMUNION DE L’EGLISE, 

L’association « Fraternité Georgette » se rapproche  

des personnes qui vivent dans l’isolement, dans la 

précarité, se retrouvent sans domicile, quelles que 

soient leur nationalité, leur religion, leur culture, 

parce qu’ils sont des frères et des sœurs que le 

Seigneur a placés sur notre route pour les aimer 

comme le Christ nous aime.  

Elle regroupe ces personnes et des amis venus les 

rejoindre. 

Que le service du frère, enraciné dans 

l’amour de Dieu, suscite en tous les 

paroissiens le souci de contribuer, chacun 

à sa mesure, à faire de l’humanité dans le 

Christ, une unique famille, fraternelle et 

solidaire… L’Evangélisation sera ancrée 

dans un service renouvelé de la charité : la 

fraternité avec les plus fragiles.» (Extrait 

note théologique N°6 Diaconia 2013) 

ENSEMBLE NOUS NOUS ENGAGEONS :  

- A découvrir la joie de vivre en frères et sœurs d’une grande famille, la tendresse de Jésus pour 

les petits et la conviction que la misère n’est pas une fatalité, 

- A faire vivre un lieu communautaire qui tend à s’inscrire dans la vie  paroissiale dans cet esprit 

d’accueil notamment en hébergeant des personnes se trouvant pour l’instant sans domicile fixe, 

qui acceptent notre règle de vie et l’esprit évangélique, 

- A vivre et à susciter sur le lieu de vie et dans d’autres lieux des échanges, conseils, services, 

dépannages, hébergement, logement … 

- A être attentifs aux personnes blessées par leur histoire, par la dureté de la vie, 

- A  aider nos frères, nos sœurs, à vivre leur vie spirituelle, 

- A apprendre à consentir à avoir moins pour être plus, et pour que d’autres soient plus. 

                                    

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères c’est à moi que vous l’avez fait » Matt 25,40 
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3 – AVEC D’AUTRES FRERES ET SŒURS , ETRE PRESENTS EN PAROISSE ET DANS LE DIOCESE 

PAROISSE : 

- Participer à la vie et à la prière paroissiale à la mesure de nos possibilités. 

DIOCESE : 

- Au sein du diocèse, l’Association «Fraternité Georgette » effectue différentes actions, services, 

hébergements et s’engage sur le chemin de lutte contre la misère et l’exclusion ; pour ce faire elle 

collabore avec d’autres associations et accueille le concours de toute personne intéressée par son 

action ; pour que ceux qui  subissent la misère et l’exclusion  retrouvent la confiance et se 

reconstruisent dans un réseau de relations. 

- Par ces actions, nous cherchons à participer au service de l’Evangélisation dans l’Eglise diocésaine. 

- De par son histoire et sa vocation, la « Fraternité Georgette » entretient un lien privilégié avec la 

Communauté Réjouis-Toi. 

 

 

 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 

ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 34-35) 

De notre Pape François, dans son exhortation apostolique, novembre 2013 

EVANGELII GAUDIUM – LA JOIE DE L’EVANGILE  

12 - « Bien que cette mission (d’évangélisation) nous demande un engagement 

généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle 

héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que nous 

pouvons découvrir et comprendre. Jésus est le « tout premier et le plus grand 

évangélisateur ». Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient 

toujours à Dieu, qui a voulu appeler à collaborer avec Lui et nous stimuler avec 

la force de son Esprit. La véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut 

produire de façon mystérieuse, celle qu’Il inspire, celle qu’Il provoque, celle qu’Il 

oriente et accompagne de mille manières. Dans tout la vie de l’Eglise, on doit 

toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que c’est « Lui qui nous a 

aimés le premier » (1Jn4,19) et que « c’est Dieu seul qui donne la 

croissance »(1Co3,7). Cette conviction nous permet de conserver la joie devant 

une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. 

Elle nous demande tout, mais en même temps elle nous offre tout. » 


