
QUI, QUOI, QUAND, COMMENT, 
POURQUOI ... 
Chaque équipe qui se crée façonne ses rencontres 
et possède également sa propre autonomie.  

Une équipe est composée d’une dizaine de 
personnes.  

Seul(e) ou en couple, tout le monde est bienvenu. 

Engagé dans une équipe, chacun est libre de 
poursuivre ou non la route. 

La diversité est une complémentarité. Chaque 
personne ou couple accueilli est une richesse, 
chaque départ une tristesse. 

Une fois par mois, notre équipe de partages se 
réunit. 

LA CHARTE 
Fraternité de Route (F+R) est un mouvement 
chrétien belge qui propose à des personnes en 
couple ou seules de cheminer fraternellement sur 
base d’une charte qui s’articule autour des points 
suivants : 

‣ Construire la famille 

‣ Humaniser le milieu de vie 

‣ Assumer sa profession, son rôle dans la société 

‣ Redécouvrir les valeurs du corps et de l’esprit 

‣ Témoigner et vivre du message du Christ 

‣ Etre concrètement au service des autres

Contacts 
RESPONSABLES DE LA CHAÎNE MONS - SOIGNIES  

MARIE NOEL CAPIAU 

sprimontcapiau@gmail.com 

065 34 80 98 

  

EMMANUEL ROUSSEAU 

emmanuel.d.rousseau@gmail.com 

0475 94 03 51 

RETROUVEZ ÉGALEMENT 
FRATERNITÉ DE ROUTE 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

Bruxelles - Charleroi - Liège - Visé - Haut Escaut - 
Mons - Soignies - Namur - Andenne


RETROUVEZ NOUS EN LIGNE 
Web 

www.fraternitederoute.net 

E-mail 
info@fraternitederoute.be 

Facebook 
www.facebook.com/fraternitederoute/

Fraternité de Route 
Equipes de partages
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« Pour découvrir qui nous sommes … »

FRATERNITÉ DE ROUTE 
Une pause dans nos vies effrénées 

Vendredi 20h: fatigués de notre semaine de 
boulot, une pause s’impose. Au tour de 
Baudouin de nous recevoir ce soir. Alors 
gueuleton, biture, tchatche? Et non rien de tout 
cela. 

Une fois par mois, notre équipe de partages se 
réunit: un temps d’échanges et de convivialité. 
Une pause afin de faire le bilan des quelques 
semaines qui viennent de s’écouler et 
d’échanger sur un thème. C’est un moment de 
rencontres avec des personnes devenues nos 
amis. Nous rigolons, nous mangeons, nous 
parlons, mais surtout, nous arrêtons le temps 
pour découvrir notre prochain. 

Tout le monde est là (car il y en a toujours bien 
un pour être en retard 😊 ), nous passons au tour 
du mois. C’est devenu une tradition: Sylvain s’y 
colle le premier ... et les langues se délient. 
Chacun y va d’une rencontre hors norme, d’un 
voyage enrichissant ou de nos fiertés de parents 
émerveillés de voir nos enfants grandir, pas 
toujours en sagesse. 

Thème du mois: l’écologie, l’argent, la foi, les 
réseaux sociaux, la place de l’art et de la 
culture ... Chaque hôte organise son activité 

autour du sujet de son choix: réflexion 
personnelle, échange de point de vue, jeu. Les 
possibilités sont très variées et riches. 

Plusieurs fois par an, des rassemblements entre 
équipes sont proposés. Marche à l’Etoile, week-
end , moments festifs,... sont autant d’occasions 
de nous retrouver pour une célébration et un 
temps de partage. 

F+R nous rassemble autour d’une charte et nous 
rappelle l’importance des rencontres et de 
l’échange. Chaque jour, nous faisons la course 
au temps. Pression, stress, réseaux sociaux nous 
font oublier notre besoin de nous poser pour 
découvrir qui nous sommes ou qui nous voulons 
être. Fraternité nous rappelle nos priorités et 
peut répondre à un besoin de sens. Chaque 
réunion nous ramène à nos valeurs et aux 
choses importantes dans nos vies. Elle nous 
rappelle la place que peut prendre la spiritualité 
dans nos journées trop remplies.  

Vous venez ? 

Tiré d’un texte d’Aurélie,  
Equipe Mora-Mora 
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