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Quelques réflexions pour mieux accueillir les très pauvres dans l’église et en Eglise. 
(Si on accueille le plus pauvre chacun sera accueilli) 

 
 Commencer par prier 

 
Compter sur l’aide du Seigneur qui peut autant convertir le cœur des accueillants que des accueillis.  
Ex : Une E.A.P. qui prie, cela change beaucoup de choses sur le travail effectué ensuite… 
« C’est à partir d’une fermentation évangélique qu’une communauté peut honorer sa vocation 
diaconale » Etienne Grieu, sj théologien. 

 
 Accueillir l’autre comme un cadeau de Dieu 

 
� Importance de sortir de l’anonymat   

-  Bonjour  
Est-ce qu’il y a des personnes qui viennent dans nos assemblées et à qui on ne dit jamais bonjour ? 
-   « Elle m’a reconnue » dit, d’une dame de la paroisse, un homme de la rue, alors qu’il pénètre 
dans l’église pour la deuxième fois.  
 

� Ecouter   
-  ce que dit, cherche, veut la personne en venant à l’église ou en n’y entrant pas… 
- Dieu se révèle aux très pauvres d’une manière privilégiée, ils ont des choses à nous apprendre  
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l’a révélé aux tout-petits »Mt 11,25 
 

� Regarder 
« Elle m’a regardée comme une personne » dit Bernadette de la Vierge  

- être reconnu comme une personne 
- dignité de toute personne quelle qu’elle soit 
- être authentique, les personnes sentent beaucoup de choses par le regard ; quelle sincérité y 
mettons-nous dedans ? 
 - aider les membres de la communauté à ouvrir les yeux sur les très pauvres de la communauté et 
sur ceux qui sont à la porte, au seuil ou proches ou en attente chez eux. 
 

� Se laisser déplacer 
-  accepter d’être déstabilisé par l’autre pour qui les rites de la célébration ne sont pas connus 
comme tels…  
Par ex : mettre une bougie au milieu d’une messe peut signifier pour une personne qu’elle participe 
à la prière.  
Autre ex : le chien est le compagnon inséparable quand on vit dans la rue. Accueillir la personne 
nécessite de prendre en considération la place du chien.  
C’est à préparer en amont de la célébration avec le prêtre et la communauté. 
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 Accueillir ensemble en communauté – au nom de la communauté 
 
 

� Ne pas accueillir tout seul,  
-  c’est une communauté qui accueille, car cela demande un travail de discernement sur la manière 
et sur les personnes à accueillir. 
-  que les personnes qui accueillent soient confirmées dans ce service par l’EAP et le prêtre. C’est 
un service au nom du Christ. 
Ces petits groupes deviennent « cœur » qui prie et réfléchit à cet accueil. 
 

� Mettre en place un temps de relecture : 
-  récit évangélique d’un accueil 
-  formation (ex : sensibilité différente du SDF  de la famille du Quart Monde ou des Voyageurs…)  
-  évaluation :   ce que les gens disent,  ce qu’ils recherchent, comment évolue la paroisse. 
  

 Accueillir demande de la disponibilité 
 

� En amont de la célébration 
-  nécessité de créer des liens  
-  visites d’amitié pendant un temps plus ou moins long (des mois, des années) 
-  les premières fois aller les chercher, les accompagner, rester proche pendant la messe ou la 
célébration 
-  s’ils sont plusieurs : les regrouper avant la messe autour d’un café, favoriser les liens entre eux, 
ceci pour qu’ils ne soient pas isolés et soient intégrés dignement dans la paroisse. 

 
� Pour, dès que possible, leur donner une responsabilité dans la communauté paroissiale  

-  lecture (préparée,  parfois à travers une personne étrangère avec son accent on est en communion 
avec le pays qu’elle représente, parfois une lecture un peu trébuchante est porteuse d’une grande 
émotion…. ). La différence est porteuse d’enrichissement. 
-  procession offrande (souvent faite avec une grande dignité)  
-  responsabilité de la quête 
-  invitation à participer à un service en équipe pour l’église ;  ex : mise sous enveloppe du denier 
du culte… 
-  ... 

� Pour mettre en valeur les gestes, les signes qui rejoignent les plus pauvres : 
ils sont très sensibles au symbolique, au sacré…. 
Ex : poser un lumignon à tel moment de la célébration… 
 

� A la fin de la célébration : 
-  ne pas laisser les personnes partir sans un au-revoir : nécessité de la présence de l’équipe 
d’accueil. 
 -  organiser régulièrement un temps convivial après la messe pour favoriser la connaissance 
mutuelle avec tous les paroissiens. 


