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Origine et raison d’être de la fraternité. 
Mère Qabel a pour charte “Naître d’eau et d’Esprit” ; une démarche spirituelle qui n’est pas inédite : proposer 

l’Évangile en effet est une recommandation expresse de Jésus Lui-même ; et si les disciples, en premier lieu ses apôtres, 

n’avaient pas obéi à cette exigence le christianisme ne se serait pas développé. 

L’originalité de cette démarche réside ailleurs : ses premiers membres sont pour la plupart des convertis de fraîche date. 

Des convertis heureux d’avoir rencontré Jésus Christ,  et qui désirent partager cette joie, pour commencer, avec ceux de 

leurs frères et sœurs de même origine culturelle. 

Par ailleurs, nous le savons, l’Église n’est pas née de la volonté des hommes : il a fallu, pour qu’elle puisse démarrer, que 

Dieu s’engage à la Pentecôte. Sans l’Esprit Saint rien n’aurait été possible, et aujourd’hui encore c’est grâce à Lui que 

les disciples de Jésus peuvent poursuivre leur mission. C’est pourquoi nous l’affirmons une fois pour toute, la conversion 

est l’oeuvre de Dieu. Amener tous les hommes sincères à la foi en Jésus-Christ n’est pas une oeuvre humaine. Nous ne 

sommes que les instruments du Seigneur. Ses humbles serviteurs. Si bien que, comme le dit très bien l’apôtre des Gentils: 

“nul ne peut dire “Jésus est Seigneur” si ce n’est par l’Esprit Saint”. 

De sorte que, finalement, notre rôle est d’accueillir ceux que le Seigneur nous envoie, et d’aller vers ceux qui sont 

« mûrs » pour recevoir la Bonne Nouvelle, qu’Il est le seul à connaître. 

 

Petite historique de la fraternité Mère Qabel. 
a) Expérience. 

Ses membres fondateurs ont d’abord leur propre expérience puisqu’ils ont été évangélisés et accueillis dans leurs Églises 

respectives à l’âge adulte ; une expérience d’une bonne dizaine d’années maintenant. Beaucoup plus pour certains. 

Ils savent que leur choix, personnel, a souvent été une décision grave ; que leur réponse à Dieu a été prise sans aucune 

contrainte – c’est la condition essentielle – et en toute liberté, mais non pas sans difficultés de tout ordre. 

Ils savent enfin que, en tant que futurs baptisés et peut-être encore plus en tant que nouveaux chrétiens (néophytes), le 

soutien fraternel et l’attention évangélique ne sont pas seulement utiles mais nécessaires pour grandir dans leur foi. 

b)   Prière. 

Ce soutien et cette attention spéciale passent avant tout par la prière : c’est la « recommandation première » du Christ. 

Nous n’avons pas d’autre arme pour faire connaître l’Évangile et faire aimer notre Sauveur. 

Où qu’il soit un chrétien peut au moins prier. Ce volet spirituel, que nous avons appelé « notre ancrage au ciel », s’est 

imposé à nous en juillet 2001. Proposée à tous en octobre 2001, « notre prière particulière » , n’a plus cessée depuis. 

Afin de lui donner aussi un ancrage terrestre, nous avons fait résider Mère Qabel à Saint Augustin en Seine et 

Marne avec l’autorisation de l’évêque de Meaux dont dépend cette localité. 

c)   Les groupes de soutien. 

Par ailleurs, lorsque deux ou trois chrétiens, partie prenante de cette chaîne de solidarité priante, peuvent se constituer en 

groupe d’accueil, autour d’un noyau de deux ou trois néophytes (nouveaux ou futurs baptisés), le volet humain complète 

et achève cette aide spirituelle toute fraternelle. 

Il existe à ce jour deux groupes : Lalla n Jerjer, ou Notre Dame de Kabylie, en région parisienne et La fraternité St 

Augustin à Nantes. 

d)   Le nom. 

Pour signifier et montrer qu’il s’agit d’accueil essentiellement (c’est ce que signifie le mot Qabel), la meilleure image est  

celle de la mère : Celle que nous donne le Christ Jésus, au pied de la croix, Marie reconnue comme privilégiée par Dieu, y 

compris  dans le Coran ; mais aussi son Église qu’Il a voulu ouverte à tous les hommes, sans distinction d’origine. 

 

Voici un schéma qui peut résumer notre situation actuelle. 
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Et pour l’ACCUEIL, les groupes ci-dessous : 

 

Notre-Dame de Kabylie 

en        Île de France 

 
 

  

Fraternité St-Augustin  

à                      Nantes  

     
 


