
L’ACCUEIL PAROISSIAL
Les dix points d’attention



IL EN COÛTE TOUJOURS, PSYCHOLOGIQUEMENT DE 
SE DÉCIDER À RENCONTRER QUELQU’UN

L’accueillant n’oubliera jamais cet investissement 
préalable de la personne venue solliciter l’Eglise !



UNE EMPATHIE 
S’INSTAURERA 

ENTRE L’ÉCOUTANT 
ET L’ÉCOUTÉ

Même si la rencontre 
ne comporte que des 
dispositions matérielles

L’ACCUEILLI ENTRERA ALORS DANS LA CONFIANCE



L’ACCUEILLANT N’ENTRERA JAMAIS DANS UNE 
DÉMARCHE POSSESSIVE

L’accueilli doit pouvoir quitter le local paroissial convaincu qu’il fut 
entendu, mais jamais piégé ou dépassé par une stratégie 

construite à son insu.



L’ACCUEILLANT EST AU SERVICE DE L’ACCUEILLI

On ne projette rien, on est là pour entendre,

Y a-t-il une demande ? De quoi s’agit-il ? Comment s’exprime l’interlocuteur ? 
Par quelles étapes ? Par quelles paroles ? Par quels silences ?



L’ACCUEILLANT PAROISSIAL N’EST PAS UN THÉRAPEUTE 

Cependant, la qualité de l’écoute a un 
impact psycho-affectif qui peut être un 

déclencheur positif :

• L’écouté peut confier un aspect de sa 
vie au sujet duquel il faudra l’aider et 

garder confidence,

• La gestion positive d’une conversation 
peut mobiliser des ressources 

psychiques insoupçonnées : reprise de 
confiance en lui, et en autrui… Une 

petite phrase, un sourire,,,



L’ÉCOUTANT PAROISSIAL EST A LA CROISEE DE MULTIPLES 

JOIES ET BLESSURES, DITES ET NON DITES…

Qu’en fera-t-il ?

Il écoutera, il donnera l’adresse de la personne à qui parler, 
aiguillera vers le Service compétent qui pourra prendre la 

demande en charge.



UNE CERTAINE DISSYMÉTRIE EST PRÉSERVÉE DANS L’ÉCHANGE 

L’accueillant n’est pas là pour confier sa vie et surcharger les 
épaules de l’accueilli…



L’ACCUEILLANT DÉVELOPPERA LA CAPACITÉ À REFORMULER

Quelques manières de procéder :

• Méthode récapitulative
• Méthode interrogative,
• Méthode intuitive
• Méthode prospective
• Méthode apaisante
• Méthode pédagogique
• Méthode intériorisante
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Les intérêts de la reformulation

• Vérifier que j’ai bien compris, ce qui ne veut 

pas dire que je suis d’accord.

• Manifester écoute et acceptation sans 

interprétation de jugement,

• Permettre à l’autre de nuancer une première 

expression qui était maladroite u incomplète

• Faire tomber l’éventuelle agressivité

• Disposer l’interlocuteur à m’écouter à son tour,

• Rendre responsable l’accueilli de la recherche 

des solutions à son questionnement,



L’ACCUEILLANT S’ADAPTERA 

AU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEILLI

Besoin de bien se sentir

Besoin de visualiser

l’information

Besoin d’entendre résonner 

dans sa tête



ATTENTION À LA GESTUELLE QUI JOUE AUSSI SON RÔLE

Communication non verbale
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L’ACCUEIL PAROISSIAL

Un accueil pastoral



L’ACCUEIL PASTORAL, 

C’EST L’ACCUEIL QUE JÉSUS RÉSERVE 

À TOUTES LES PERSONNES QU’IL RENCONTRE,

C’est Lui le Bon Pasteur, qui prend soin de chacune des brebis qui lui sont 

confiées



LE BON ACCUEIL DE TOUTE PERSONNE EST AU CŒUR DU MESSAGE 

ÉVANGÉLIQUE, PARCE QUE C’EST CE QUI CARACTÉRISE JÉSUS

Une Eglise qui accueille est vraiment une Eglise du Christ, 

une Eglise qui annonce l’Evangile.



L’HOSPITALITÉ EST UNE DIMENSION MAJEURE DE L’ÊTRE AU MONDE DE 

JÉSUS, DE SON RAPPORT AUX AUTRES,

Les accueils que vous assurez sont des repères pastoraux nécessaires 

et de première importance; qu’ils soient le reflet de l’Être de Jésus !



TROIS CARACTÉRISTIQUES DE 
L’ACCUEIL DE JÉSUS

Ni pression, ni séduction

Jésus accueille les 
demandes telles qu’elles sont 
formulées ; il invite dans un 
dialogue à aller au-delà des 
premières formulations… 
Ensuite, elles poursuivent leur 
chemin, Il ne les retient pas.

Jésus est là pour la 
personne qui vient à Lui

Jésus ne se met 
jamais en avant; il 
n’en profite pas pour 
se raconter, il est là 
pour la personne et 
non pour se faire 
valoir.

Jésus prend son temps

Jésus prend son temps pour 
être totalement présent aux 
personnes, même si cela 
semble déranger ses plans, 
Mais peut-être que son 
plan, c’est avant tout 
d’accueillir, de dialoguer, 
de faire vivre…



L’ACCUEIL PASTORAL EST UNE ÉCOUTE

QU’Y A-T-IL DE SPÉCIFIQUE DANS L’ÉCOUTE 

PASTORALE ?



1 - Vous accomplissez ce service au nom de l’Eglise

Vous avez reçu une mission, qui est un service d’Eglise, 

au sens fort du terme

Vous êtes le visage de l’Eglise qui vous 

envoie, Vous exercez l’accueil avec tout 

ce que vous êtes.

Selon la façon dont vous accueillez et 

écoutez les personnes vous donnez une 

image de fermeture ou d’ouverture de la 

communauté chrétienne.

Cela contredit ou vient à l’appui du 

message évangélique.



2 - La qualité de votre accueil est un enjeu pour l’annonce de 

l’Evangile et le témoignage de foi dans la société actuelle

Vous accomplissez un service d’Eglise, qui n’est pas mineur. Au 
regard de l’Evangile, il n’y a pas de service secondaire.

Vous êtes un point de contact 

entre les « périphéries » de 

notre humanité qui ont besoin 

de la lumière de l’Evangile et 

le cœur de l’Eglise qui a 

mission de le porter au monde.



❖ Votre façon d’être,

❖ De répondre à la demande,

❖ De tendre discrètement la perche pour aller au-delà de la demande formulée

❖ De donner du sens si la personne rencontrée est ouverte à cela…

❖ De respecter la personne et sa liberté…

Sont  ANNONCE D’EVANGILE ! 

ACCUEILLIR COMME JÉSUS

✓ FAIRE SUBIR UN INTERROGATOIRE

✓ FAIRE DU PROSELYTISME

✓ FORCER LA CONSCIENCE



Affaire d’oreille

Affaire de cœur

Écoute pastorale 



Prière de Salomon

« Donne-moi, 
Seigneur, un 

cœur qui 
écoute »

1Roi 3,9



Règle de Saint-Benoît

« Incline 

l’oreille de 
ton cœur »

Règle de Saint Benoît



« Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur… 
Et pareillement ton 

prochain »

Jésus

« Tu écouteras le 
Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur… 
Et pareillement ton 

prochain »



3 - « Ecouter » ne veut pas nécessairement dire « se taire »

L’Esprit-Saint vous inspirera les paroles qui seront vraiment au service de la 

personne accueillie, au service de sa propre parole, au service de son 

humanité et de sa rencontre avec Dieu.

Les caractéristiques de la parole à oser : 

▪ Une parole qui s’articule à ce que dit la 

personne.

▪ Une parole qui va introduire une rupture 

dans le dialogue, et qui va toucher.

▪ Une parole d’enseignement.

▪ Une parole de révélation.

D’après Jn 4, Jésus et la Samaritaine



4 – Considérer la personne accueillie 

comme un frère ou une sœur  que Dieu 

aime et pour laquelle Jésus est mort et 

ressuscité !

Accueillez avec un sourire, manifestez que vous êtes là pour elle.

Faites-vous proches de chaque personne qui vient à vous !

Prenez soin des personnes accueillies

Priez pour elles !

Un frère ou une sœur qui a son histoire, ses projets, ses inquiétudes, ses 

attentes. 

▪ Pour certains, c’est le 1er contact avec l’Eglise. 

▪ Pour d’autres, une repise de contact  après des années sans relations 

avec une communauté chrétienne. 

▪ D’autres, parce qu’ils vivent une situation lourde à porter et qu’ils 

pensent trouver dans la communauté chrétienne une écoute, un 

réconfort, une piste pour s’en sortir !



L’accueil pastoral est 

un vrai ministère  !
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