Transformation missionnaire de notre paroisse
Mise en œuvre du Synode Diocésain
I – l’ACCUEIL (dimanche 12 sept 2021)
En Juin & Juillet 2021, le conseil
pastoral et l’équipe pastorale ont
entamé un travail de mise en
œuvre, pour notre paroisse, des
orientations du diocèse suite au
synode. Parmi les nombreuses
pistes
présentes
dans
le
document de synthèse (« lois et
décrets »), nous avons choisi de
faire
porter
nos
efforts
paroissiaux, pour l’année 20212022, dans trois directions :
l’Accueil, la Prière et les Jeunes.
Ils
seront
présentés
aux
paroissiens lors de 3 dimanches successifs : 12, 19 et 26 septembre, à l’aide
d’un support écrit (que vous avez dans les mains), et d’une homélie ciblée sur
le sujet.
Nous comptons sur chacun pour s’approprier ces pistes de « conversion
pastorale » afin de rendre notre paroisse plus vivante et rayonnante de
l’amour de Dieu sur le territoire des Coëvrons.
I - « L’ACCUEIL », … intuition : Finalement on pourrait dire qu’une bonne
manière d’être missionnaire serait, avant de « partir au loin », que notre
paroisse devienne comme une maison accueillante dans laquelle les
personnes ont, tout simplement, envie d’entrer parce qu’elles s’y sentent bien.
« J’ai vu de la lumière… et je suis rentré ». Elle doit donc être belle mais aussi
chaleureuse. On doit sentir qu’on y est reconnu, que nous n’y sommes pas des
anonymes, que l’on peut y trouver sa place. Des choses existent déjà dans
notre paroisse et contribuent à la rendre accueillante, comme l’équipe

d’accueil à la basilique le dimanche, l’accueil au centre paroissial,
l’accompagnement des familles en deuil ou la préparation des baptêmes et
mariages, etc…. Mais nous devons réfléchir à développer de nouveaux
moyens pour rendre notre « maison paroissiale » plus accueillante encore.
Plus généralement, nous devons faire évoluer notre « attitude », la rendre
plus ouverte à tous (les anciens chrétiens, et les nouveaux « chercheurs de
Dieu »). Et au bout du compte, bien sûr, dans cette maison, on doit pouvoir y
rencontrer celui que tous cherchent souvent sans le savoir… Dieu lui-même.
On pourra l’y trouver s’il y est vraiment honoré et prié, si sa parole est
écoutée, si un climat d’amour règne entre ceux qui habitent la maison : « où
sont amour et charité, Dieu lui-même est présent ».
Voici quelques propositions émises par le Conseil Pastoral pour rendre
notre paroisse plus accueillante :
1 - Commencer par nous « accueillir les uns les autres » :
… cela ne serait pas très logique de vouloir accueillir ceux qui sont « au loin »
si nous ne connaissons pas déjà ceux qui sont tout proches. Beaucoup de
paroissiens nous sont inconnus. Nous ne savons mettre des noms que sur un
petit nombre. Dans une famille, normalement, on se connaît les uns les
autres. Il semble important de saisir ou de créer les occasions de (re) faire
connaissance entre paroissiens. Evitons l’« entre soi » déjà à l’intérieur de la
famille paroissiale: à la sortie des messes, ne succombons-nous pas tous à la
tentation d’aller parler en priorité aux personnes que nous connaissons déjà
(et c’est naturel) ? De quelle manière faire évoluer cette situation, pour que
l’on aille faire aussi connaissance avec les personnes qu’on ne connait pas ?
En outre, des nouveaux venus peuvent se sentir « étrangers » si aucun
paroissien ne va leur adresser la parole à la sortie de la messe. L’apéritif
paroissial est un moyen, y en a-t-il d’autres ?
2 - Concevoir des outils pour mieux identifier les services et les
personnes au sein de la paroisse :
… par la préparation d’un dépliant pour la rentrée 2021-2022 dans lequel on
puisse trouver les différents services et les coordonnées des personnes qui
en ont la responsabilité. Ce dépliant sera daté chaque année afin de montrer
que ces postes ne sont pas figés mais que chacun peut, un jour, y trouver sa
place. Cela permet de mieux se repérer dans la paroisse : de savoir à qui

s’adresser, qui s’occupe de quoi. Cela rend notre paroisse moins anonyme.
Cela rend la communication interne plus fluide. Et donc la « famille » plus
unie car l’information circule mieux entre les membres. (Une version
« affiche » pourra être disposée à l’entrée de la basilique et des églises et au
centre paroissial et bien sûr pourra être accessible sur le site).
3 - Cultiver le sens de l’invitation à des évènements paroissiaux ouverts
à tous :
… On est d’autant plus sensible à une invitation si elle vient d’une personne
que l’on connaît. Chaque paroissien devrait se sentir concerné par cette
mission. Au sein de chaque service également, que les responsables
développent une connaissance des personnes (lors de la préparation au
baptême, au mariage, ou auprès des parents du catéchisme, lors des rendezvous à l’accueil au centre paroissial, etc…) pour savoir à quels évènements
inviter les personnes ou quel service paroissial leur proposer de rejoindre.
Développons cette culture de l’invitation à venir dans la maison (comme l’on
invite des amis chez soi). Un bel exemple biblique de ce rôle de médiation se
trouve dans la figure de Barnabé lors de la conversion de St Paul (Actes 9). Cf.
l’homélie : « De qui suis-je le Barnabé ? » (2 mai 2021).
…Exemples d’évènements paroissiaux qui se prêtent à une invitation large :
- Procession aux flambeaux pour Notre Dame de l’Epine,
- Pèlerinage à la journée ou la semaine (à Montligeon, Pontmain, au Mt
St Michel, à Rome, en Terre Sainte, …)
- Camps ski familles, fêtes paroissiales,
- Célébrations suivies d’un apéritif paroissial,
- Propositions « Marche et prière », Rallye des chapelles, etc….
4 - Développer une relation de qualité et une vraie capacité d’écoute.
… Pour que notre accueil soit sincère, il est important de s’intéresser
vraiment aux (autres) personnes, de prendre le temps d’écouter les
personnes qui gravitent autour de l’Église sans y entrer encore vraiment :
leurs préoccupations, éventuellement leurs griefs contre l’Église dans le
passé, etc…Car lorsque l’on est écouté, on se sent reconnu, on n’est plus un
anonyme, on fait déjà, un peu, partie de la famille car on a fait attention à
nous.

… La loi 5 du synode dit : « Aller au pays de l’autre, c’est faire de nos lieux
d’accueil une maison où l’autre se sent chez lui : c’est se mettre à son écoute,
éprouver ce qu’il vit et cheminer avec lui vers le Christ. » Beaucoup ont besoin
de parler suite à la crise sanitaire qui a fragilisé les personnes et les relations :
les « anciens » parmi les paroissiens ont grand besoin d’écoute, mais aussi
beaucoup d’autres personnes dont les jeunes et les enfants. Mais on trouve,
finalement, rarement des personnes capables d’une écoute de qualité.
5 - Multiplier et diversifier les évènements qui vont permettre, de
rentrer dans une église, ou de « rencontrer l’Église » :
… visites commentées de la basilique et autres églises, concerts, conférences
sur un saint ou l’histoire de l’Église, expositions dans la basilique, le « coin
lecture » dans la basilique, etc… Mais aussi organisation d’évènements variés
qui témoignent d’une Église « en sortie » (cf exemples dans le point 3).
6 - Communiquer davantage :
… dans la presse locale (Ouest-France, Courrier de la Mayenne, Alpes
Mancelles) ou la radio (Radio Fidélité, France Bleu Mayenne) et sur les
réseaux sociaux car cela permet de toucher un plus large public et faire
connaître ce qui se passe dans la paroisse.
7 - Déployer notre site internet et le faire connaître.
… Cela dépendra aussi de la capacité des différents services de la paroisse à
envoyer des annonces, articles, compte-rendu (« un texte bref, et une photo,
et voilà, on envoie ! » pour ce soit publié sur le site).
8 - Installer des outils d’information pertinents à l’entrée des églises
… Comme un écran sur pied (à la basilique) où l’on peut retrouver les
informations paroissiales ou des dépliants pour repérer les saints auprès
desquels on peut aller prier.
9 - Participer au ménage de la basilique le lundi matin (9h)
… ou de l’église de notre commune, mais aussi au fleurissement pour rendre
nos lieux de culte plus accueillants encore.
Dans tout ce qui vient d’être cité, … et moi, où puis-je trouver ma place ?

