
Objectif 

Rejoindre et porter la «  Bonne Nouvelle  » aux personnes qu’on ne rejoint pas 
habituellement ou régulièrement : hôpital, maison de retraite, hôtel social, foyer de vie 
de personnes avec handicap physique ou psychique, prison ou autres réalités. 

Signifier l’attention de la paroisse à l’égard de ces personnes. 

Apporter de la joie et de l’amitié. 

Description de l’action 

XX Plusieurs types d’actions sont possibles en fonction des lieux, de l’état d’esprit 
ou non des équipes et de la direction de ces lieux, la présence ou non d’équipes 
d’aumônerie ou de visiteurs de la paroisse. Les propositions pourront aller : 

Xy De l’organisation d’un spectacle ou d’un concert (voir fiche représentation 
artistique religieuse), une après-midi jeux… avec un temps convivial (boissons, 
petits gâteaux) puis si possible une remise individuelle de petits cadeaux ; 

Xy À la visite explicitement catholique de binômes missionnaires (organisés par la 
paroisse) qui pourront apporter de petits cadeaux (lumignon, image, icône…). 

XX Dans tous les cas si une rencontre individuelle est possible à un moment, 
commencer par se mettre véritablement à l’écoute de la personne et garder cette 
attitude intérieure nécessaire, tout au long des échanges. C’est fondamental, 
surtout dans de tels lieux où les gens ont souvent besoin de parler, de se confier.
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« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y 
jusqu’à votre départ » (Mc 6,10)

Rejoindre les personnes empêchées 
de se déplacer ou hébergées dans des 
centres spécialisés
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XX Si la discussion le permet, on peut : 
Xy Témoigner de sa foi et annoncer ce Dieu qui aime chacun d’un amour 
inconditionnel ;

Xy Proposer à la personne de prier pour elle ou pour sa famille ; 
Xy Proposer à la personne de rédiger une intention de prière que la 
communauté paroissiale portera pendant la procession des offrandes à la 
messe du dimanche. Inviter cette personne à la célébration, si elle le peut, 
et organiser son transport ;

Xy L’inviter (selon la condition des personnes) à une prière, une veillée, un 
repas convivial dans la paroisse.

XX On peut aussi proposer à une ou plusieurs personnes visitées, si on 
sent que c’est possible, la mission de prier pour la paroisse. On pourrait 
également proposer un partenariat de prière entre une personne âgée et 
une équipe de KT…

Points d’attention pour la préparation et l’animation 

XX En amont : 
Xy Choisir le ou les lieux de ces rencontres : soit un lieu où la paroisse est déjà 
présente de manière régulière, soit un lieu où, au contraire, rien n’a jamais 
été proposé de la part de la paroisse. Ce week-end en sortie pourrait être 
l’occasion de rejoindre des réalités du territoire de la ville qu’on n’a jamais 
eu l’occasion de toucher, de créer des liens, de s’intéresser à ce qu’ils vivent ; 

Xy Prendre conseil et coordonner l’action avec le service paroissial ou diocésain 
s’il y en a un déjà en mission dans le lieu, par exemple la pastorale de la 
santé ou le SEM (Service Évangélique des Malades), aumôniers de prison… ;

Xy Dans tous les cas, demander l’autorisation de la direction des lieux (hôpital, 
maison de retraite…) ;

Xy Évaluer quel groupe de la paroisse associer au projet (enfants du KT, Jeunes 
de l’aumônerie, groupe ou fraternité d’adultes, chorale paroissiale…) ;

Xy Voir avec les personnes qui y sont déjà engagées de manière régulière (si 
c’est le cas), si elles souhaitent participer à l’action proposée ; 

Xy Choisir les objets missionnaires à offrir et préparer en fonction les cahiers 
pour les intentions, les images avec les textes bibliques, les bougies, les 
médailles… 

Xy Acheter jus de fruits, petits gâteaux ;
Xy Inviter largement les paroissiens à participer ;
Xy Associer à la démarche des personnes qui ne souhaitent pas participer 
activement à la mission mais qui sont prêtes à donner un coup de main, en 
faisant des costumes, des gâteaux maison… ;

Xy Demander une inscription si la formule «  binômes missionnaires  » a été 
retenue et organiser une réunion de formation* pour eux, en amont de 
l’opération (au début de week-end ou dans les 15 jours qui précèdent) ;

Xy Prévoir un temps de prière commun et d’envoi en mission avant de partir ;  



Xy Prévoir une réunion de relecture avec les personnes impliquées ;
Xy Avoir le souci de rester en contact avec les personnes si c’était une première. 
Une suite est-elle envisageable ? Dans quelles conditions ?

Xy Organiser l’option « partenariat de prière » pour qu’elle puisse se mettre en 
place si les conditions le permettent.

 

XX Le jour J : 
Xy Travailler sur l’attitude à adopter, un regard, un sourire. Annoncer, c’est 
d’abord poser un regard bienveillant sur quelqu’un et entrer en relation 
dans une posture fraternelle ;

Xy Être attentif à l’écoute de la personne, à ce qu’elle a à dire, à ce qu’elle vit ;
Xy Ne pas oublier que nous sommes dans le lieu de vie des personnes, être 
respectueux et ouvert (ils ont d’abord accepté que nous entrions) ; 

Xy Voir s’ils veulent être recontactés plus tard, s’ils souhaitent prier pour la 
paroisse ou sont ouverts à un partenariat de prière ;

Xy On peut aussi inviter le cas échéant à d’autres évènements paroissiaux 
auxquels ils pourraient participer (horaire, accessibilité handicap sur le plan 
pratique et sur le fond de la proposition). Organiser leur transport le cas 
échéant.

*  Pour de plus amples renseignements et sur organisation de la formation avec l’ESE ou 
d’autres partenaires, envoyer un mail à : ese@catholique78.fr 
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