
Rencontre paroissiale du samedi 28 avril 2018. 

 

Comment sommes-nous missionnaires, quelle ouverture ? 

 

N° 1 - Annoncer : paroles 

« Suite à l’accueil d’une personne qui ne s’est pas trouvée à l’aise, nous avons réalisé que notre 

groupe était fermé. D’où notre envie d’ouverture, on réfléchit à la possibilité de rejoindre les équipes 

de la fraternité Charles de Foucauld, afin d’adhérer à un mouvement d’église. Le groupe sera 

différent, ce sera plus facile à quelqu’un de rentrer dans ce groupe. » 

 

« En ACO, la nouveauté, c’est la participation  tous les 2èmes vendredis du mois aux rencontres 

mises en place par la mission ouvrière, au presbytère de St Etienne. Nous invitons nos collègues, nos 

relations pour prendre un pot, faire connaissance en espérant faire un bout de vie mettre en 

Relation. C’est une ouverture qui nous manquait. » 

 

« En ACE un après-midi a été organisé à Ste Croix, animé par des jeunes en service civique 

 au CCFD/ TS sur l’amitié et l’envie de connaître les autres (dimension internationale) et leurs 

différences. Les enfants ont demandé une suite. Une autre rencontre de ce type est en  

Préparation. Cela permet aussi de faire connaître l’ACE à des jeunes qui ne connaissent pas de 

Mouvement d’Église. 

Avec les grandes en demande à Ste Croix, il a été convenu que ce sont elles qui proposent une date  

à Gloria. » 

 

« Libertad participe à un groupe latino-américain, avec des gens, simplement pour un peu de chaleur 

humaine, pour pouvoir partager des problèmes. 

« Pour moi aller en mission, c’est aller dans le monde, pas besoin de dire que je suis chrétienne,  

les autres savent et me demandent de prier parfois. » 

 

 Nous avons choisi de donner la parole à Hélène pour témoigner de son chemin de foi : 

« J’ai été baptisée enfant mais je n’ai pas été accompagnée dans la Foi par mes parents. 

J’avais 33ans quand j’ai voulu me rapprocher du Christ. Je voudrais mieux le connaître, réveiller cette 

Foi que je porte en moi. Je crois qu’un groupe, c’est très important, pour s’épauler… » 

Nous espérons qu’Hélène trouvera bientôt sa place dans un groupe. 

 

 

 



N° 2 – 

« Au Kt Romain, enfant assez difficile, a amené un copain non baptisé qui voulait  savoir ce qui se 

passait au KT. A la fin de la séance le copain a dit : « Je reviendrai. » 

Les rapports avec les parents d’enfants catéchisés sont différents d’il y a quelques années : plus 

amicaux, plus liants. 

« L’arrivée de Méli, suite à la journée des Migrants, elle a démarré le KT e janvier et va faire 

 Une 1ère étape de baptême. 

 «   Lucas, en 4ème, pas baptisé est venu une 1ère fois  avec les 5ème… » 

« Au catéchuménat,  groupe très hétérogène, il y a toutes les origines. Saret cambodgienne,  

a connu Nanou au cours d’alphabétisation. A du mal à suivre, la langue pas bien maitrisée,  

pas les mêmes valeurs. » 

Les anciens gardent des contacts même après avoir reçu les sacrements. Les personnes  

 du catéchuménat sont invitées à assister l’Eucharistie du dimanche. 

 Pique-nique jeunes =  invités tous ceux qui ont demandé un service d’église dans l’année, 
 pour que ces jeunes découvrent que l’église n’est pas seulement le bâtiment. Une jeune a répondu,  
Eugénie qui vient au catéchuménat et qui sera confirmée pour Pentecôte. Belle surprise, parfois ! 
 
 
 N° 3 - 
« Deux nouvelles dans notre équipe depuis 2 mois, invitées par Françoise, connues au centre social. 
Une est juive convertie. Toujours difficile  quand on fait équipe depuis longtemps d’accueillir des 
nouvelles avec des parcours différents. » 
 
« Nous essayons d’être missionnaires : A travers le SEM visite aux malades, personnes âgées. 
D’autres participent aux activités de MVC…. » 
 
 
N°4 - 
« Participation de l’ACE et des enfants du KT du Boucau à un atelier : l’Arbre de vie. »  
 
«  Joie, contact avec un jeune de la paroisse (relais St Etienne) venu discuter pour réfléchir 
 à un engagement. » 
 
 
N°5 – 
« José témoigne : Lors d’une demande d’une famille précisément celle de la fille, va au domicile 
Et se trouve en présence de la maman dans le coma en phase palliative et constate que le père reste 
dans la cuisine. 
Il répond présent à chaque appel, et par son écoute et sa présence bienveillante une reconnaissance 
mutuelle se crée avec le père qui finit par s’exprimer avec confiance, la parole se libère, la relation  
est rétablie. 
 
 
 
 


