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Pourquoi ?
Le groupe Nouveaux & Renouveaux est né suite à plusieurs constats :
• Le premier est que, toutes deux néophytes, nous avions envie de poursuivre les partages
d'Evangile que nous avions connus lors du catéchuménat
• Le second est que les néophytes sont souvent livrés à eux-mêmes à partir du moment où
ils ont reçus les sacrements d'initiation
• Le troisième est qu'il est souvent difficile de revenir au sein d'une paroisse lorsqu'on est
chrétien mais que l'on s'est éloigné de l'Église à un moment donné notre vie
• Et enfin, nous avons aussi pu constater que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de
vivre la messe, elle leur semble souvent longue et ennuyeuse. Nous avons donc décidé de
consacrer quelques minutes de la séances à un point d'explication de la liturgie de la messe.
Ainsi petit à petit cela prend sens pour les participants qui pourront enfin prendre plaisir à la
messe. .

Comment
?

• Les rencontres ont lieu dans une salle paroissiale, une fois par mois de septembre à juin le
dimanche matin juste avant la messe, nous pouvons ainsi inviter les participants à venir à la
messe
• Un mail est envoyé quelques jours avant aux participants afin que ceux qui le souhaitent
puissent s’imprégner du passage de l'Évangile sur lequel nous allons partager (Évangile de
l’année liturgique en cours, passages choisis par nous dans l’ordre chronologique)
• En séance, nous accueillons tout le monde et nous faisons un tour de table où nous nous
présentons à chaque fois qu'un nouveau arrive
• Nous consacrons ensuite quelques minutes au point liturgique (explication des gestes et paroles
de la messe, de leur sens, de leur origine)
• L’ Évangile est lu à haute voix
• Nous invitons chaque participant à nous indiquer ce qui lui pose question, à partager ce qu’il
souhaite avec nous (positif comme négatif)
• En fin de séance, une relecture silencieuse du passage de l’Evangile est faite et nous proposons
à chaque participant de partager le passage qui lui parle le plus et avec lequel il souhaite
repartir

Comment nous faire
connaître ?
Nous sommes présentes sur le site de la paroisse

Nous avons posé des affiches à chaque entrée des
églises de la paroisse

Nous avons demandé aux équipes mariage et
baptême de joindre un flyer dans les dossiers
d'inscription
Nous avons reçu l'aide de l'Institut Sainte-Thérèse
qui communique auprès de tous les parents
d'élèves notre flyer par mail au mois de septembre.
Nous travaillons de concert avec l’équipe du
catéchuménat qui parle de nous au gens qui les
contactent mais qui ne souhaitent pas forcément
cheminer vers un sacrement.
Nous comptons également sur la « pub » que
peuvent faire les autres paroissiens.

Accueillir la Parole,
Accueillir en frères (1)
Notre démarche s'appuie sur la conviction profonde que :
• l’Evangile, message de Jésus adressé à tous les hommes, est à même de toucher
tous les coeurs sans médiation savante ou enseignement formel, pour peu qu’on
renforce notre confiance que ce message nous est personnellement adressé et notre
intimité, notre familiarité avec le texte
• l’Evangile peut résonner pour chacun d’entre nous avec notre vie quotidienne, nos
préoccupations actuelles quel que soit l’étape de vie à laquelle on se trouve, pour peu
qu’on ait décidé de s’ouvrir et de se laisser toucher
• le partage entre frères, la découverte de ce qui touche l’autre dans l’Evangile
nourrissent et affermissent notre foi et nous font grandir ensemble pour peu que nous
réalisions que nous sommes tous “en chemin”
• la pratique religieuse (messe, prière) nourrit et approfondit notre foi à condition que son
sens soit connu et expliqué et qu’elle soit librement choisie

Notre rôle se limite à convaincre les participants que
l’Evangile leur est personnellement adressée, qu’ils sont
légitimes à l’interpréter et qu’ils peuvent s’appuyer sur leur frères
dans cette démarche

Accueillir la Parole,
Accueillir en frères (2)
Il est très important durant les séances:
• D’accueillir les autres avec ce qu’ils ont à partager sans jugement
• De réserver le groupe pour « les débutants » afin qu’ils se sentent à l’aise et
d’accueillir chaque ressenti, chaque interprétation sans essayer de faire valoir une
interprétation qui serait “la bonne” (pas d’argument d’autorité, de posture de “sachant”)
• De laisser chacun s'exprimer, même si l'on n'est pas du même point de vue, quitte à
rappeler le cadre chrétien si cela s’avère nécessaire
• D’être nous-même acteurs de la discussion, en partageant ce qui nous touche
personnellement
• De veiller à laisser des temps de parole à chacun (certains participants sont intimidés
et ont besoin d’être patiemment encouragés pour être convaincus que leur ressenti est
légitime)

Notre bilan (1)
●

Il nous a fallu plusieurs mois avant d’avoir des participants réguliers: ce groupe a
survécu grâce à notre désir personnel d’échanger et au fait que nous soyons deux à le
porter. Cela nous a permis de ne pas baisser les bras, dêtre présentes à toutes les
rencontres programmées, confiantes et prêtes à accueillir ceux qui se présentent

●

Si aucun néophyte n’est venu, des sympathisants sont intéressés, et nous avons
choisi de les accueillir : le groupe permet d’accueillir des personnes qui souhaitent un
premier contact, sans être encore prêt à entamer une démarche de préparation aux
sacrements

●

Nous avons constaté que Nouveaux & Renouveaux, permet à certains participant
de faire le point sur leur foi et de prendre en toute connaissance de cause la
décision qui leur semblera la plus appropriée quant à leur pratique religieuse et leur
cheminement vers les sacrements

Notre bilan (2)
●

Lors des premières séances certains restent assez effacés et prennent peu la
parole, ils ont besoin de notre patience, de nos encouragements et de nos partages
personnels pour rendre les textes moins intimidants

●

Nous avons pu constater un recul de la timidité face à l’Evangile chez les
participants réguliers qui se sentent peu à peu plus légitime à exprimer leur point de
vue

●

Le groupe permet vraiment que les membres s'enrichissent les uns au contact des
autres

●

La visibilité de ce groupe de débutants au sein de la paroisse reste problématique

