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« Plus qu’un lieu, la Fraternité
est un état d’esprit »
La vie en partage
La Fraternité de La Rochelle, embellie dans un quartier sinistré
La décision
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U

n don important de Léonce Vieljeux a permis la création en 1946 dans le quartier de
Laleu d’une Fraternité. Un accord entre l’Église réformée de la Rochelle et la Mission
populaire avait été passé. Depuis cette date la Fraternité de La Rochelle a développé ses
activités en mettant en œuvre son mot d’ordre : « l’espérance toujours à construire ».
La baraque en bois offerte par le Conseil œcuménique des Églises a fait place aux locaux
d’aujourd’hui, sans cesse agrandis pour répondre aux nouveaux besoins, du bar sans
alcool au logement de personnes en difficulté, et à tous les problèmes suscités par le
chômage ou l’immigration.

La Frat en chantier

Au lendemain de la guerre tout
est à reconstruire dans ce quartier
dévasté par l’occupation et les
bombardements, les habitations
et les hommes. Rien ne distingue
la modeste baraque en bois de la
Fraternité des baraquements des
cités provisoires.
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Et pourtant tout
la différencie :
c’est la Fraternité !

Là il y a une place pour chacun, l’impulsion est donnée...
De l’audace !

Un projet de vie

Il en a fallu au pasteur Benjamin Atger pour relever
le défi d’être ouvrier parmi les ouvriers, il en a
fallu au pasteur Marc Vergniol pour concevoir une
Frat insérée dans les nouveaux grands ensembles,
une Fraternité « sans murs », au pasteur Bryan
Parrish pour créer les chantiers d’insertion pour les
chômeurs, les baux glissants ...
Il en a fallu à tous, pasteurs, équipiers, militants,
professionnels et bénévoles, pour tirer les leçons
des expériences. Contre vents et marées, jamais
ne seront démentis l’engagement au nom de
l’Évangile et l’attachement réel et concret aux
valeurs humaines.

La Fraternité de la Mission Populaire Évangélique à La Rochelle se donne pour objectifs :

Mission populaire évangélique de France
Fraternité Laleu-La Pallice
45 rue Jacques Henry - 17000 La Rochelle
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Mission populaire évangélique de France
47 rue de Clichy - 75009 Paris

Être attentive aux mutations économiques et
politiques sur le plan local, national et mondial afin
de mieux comprendre les situations de détresse,
en privilégiant la réflexion engagée, la formation
et le décloisonnement culturel, spirituel et social.
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www.missionpopulaire.org

Agir pour la liberté, la justice contre toute
discrimination en privilégiant l’accueil, la rencontre,
la relation fraternelle et la responsabilité dans
le sens du partage et de la solidarité aussi bien
au nom de l’Évangile que d’une certaine idée de
l’homme.

