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VIVRE

L’ACCUEIL en paroisse
www.documents
-kairos.fr

dans l’esprit d’Amoris laetitia
ENJEUX &

PRÉAMBULE

TEXTES

François aux
famille

LA JOIE Ds
L’AMOUR E

RESSOURCES KAIROS
Ces textes pourront être
lus par les participants
avant la séance.

La pensée du
pape au serv
ice
des familles
et de l’Église
Comprendre

Des clés de
lecture pour
s’approprier
l’exhortation
apostolique
Amoris laetitia

5€

Comment faire en sorte que les
personnes qui viennent pour une
demande, un conseil, une écoute
ou une célébration se sentent
bienvenues et accueillies ?

Voir

Des témoignages,
des reportages
et des analyse
s
exclusives autour
du texte du pape
sur la famille

Agir

Des outils
pédagogiques
pour susciter
des initiatives
dans nos
communautés
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 La paro isse, le lieu privi légié de
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l’accompagnement des couples et des
familles » P. 8
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➡ « Rendre ma paroisse accueillant

Ce travail a été conçu pour se décliner
en deux séances de 2 heures.
Cela permet d’avoir un échange
approfondi et de mûrir sa mise en œuvre.
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DÉROULEMENT
DE LA SÉANCE

Temps de prière
➡ Chant proposé

A l’image de ton amour (X971 – www.chantonseneglise.fr)
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez
http://bit.ly/chantonseneglise
➡Texte biblique : 1 Corinthiens 13 (P. 36)

« Adopter une attitude de service authentique ».
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Temps individuel
(3 ou 4 minutes)
M’est-il arrivé de me sentir mal à
l’aise ou simplement désorienté
en arrivant dans une église ou en
m’adressant à une paroisse ? Qu’estce qui m’a gêné, m’a manqué ?Ai-je
entendu des paroles qui m’ont refroidi (perçu des regards, repéré un
geste, une expression) ? Y-a-t-il des
célébrations dont je me sente exclu ?
Si oui pourquoi ?
A l’inverse, ai-je souvenir de m’être
senti particulièrement bien accueilli ?
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 ecture et partage
L
des textes ressources

Chacun pourra lire le passage qui
l’aura touché parmi les textes ressources proposés. Si il n’y a pas eu
de temps pour lire les textes avant la
rencontre, prendre 5 à 10 minutes en
silence pour que chacun puisse les
lire avant de les partager.
➡A
 près la lecture, nous pouvons
prendre 15 à 20 minutes pour
partager notre ressenti face à ces
textes ? Sommes-nous touchés ?
Bousculés ?
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3

Partage

Partageons nos expériences sur le
sujet en nous écoutant, sans nous
interrompre.
➡É
 valuer le temps de parole, en
fonction du nombre de personnes.
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Comment médiatiser,
communiquer les fruits
de ce partage ?

Que puis-je améliorer
pour que chacun
se sente mieux
accueilli ?

À partir de cette question, chacun
peut prendre un temps personnel
avant de le partager s’il le souhaite.

Au sein de la paroisse,
que pourrions-nous
améliorer collectivement ?
Dans les lieux d’accueil,
pendant les célébrations,
dans nos publications ou nos outils
de communication...

➡ Choisir une ou deux mesures susceptibles

d’avoir un impact réel sur le sentiment
d’être accueilli.
➡R
 elire ces mesures en essayant de se mettre
à la place des visiteurs.

Il est intéressant d’envisager un « retour » des fruits de
ce partage. Par exemple, cela peut-être un article dans le
journal paroissial, un compte-rendu pour l’équipe d’animation pastorale, voire, un partage lors d’une célébration
ou d’une journée paroissiale.

