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Comment tenir dans son engagement lorsque l’on se rend compte que l’on n’a pas/plus 

le niveau nécessaire ? 

 

C’est ce qui est arrivé à ma fille aînée. Une de mes amies lui a proposé de faire le catéchisme 

aux enfants. Comme elle adore les enfants, elle a accepté. Mais comme elle n'est pas très 

croyante, qu'elle ne sait pas ce que c'est la Bible, le caté, Dieu, tout ça, elle ne savait pas quoi 

répondre aux  enfants qui lui posaient des questions. En fait elle s'est engagée pour rendre un 

service à une de mes amies, et finalement elle a tout arrêté. 

 

Des réponses issues du groupe Place et Parole des Pauvres pour qu’elle puisse tenir et 

continuer. 

 

a. Il faut avoir la motivation mais l’amour des enfants et le désir d'aider, ce n'est pas 

suffisant. Il fallait lui donner une formation ou une information si elle était intéressée. 

 

b. Avoir un groupe, c'est mieux que quand tu es tout seul. C’est parler entre nous, 

s'écouter, s'instruire, oser demander, et avoir des réponses surtout ; les autres dans le 

groupe peuvent nous aider à répondre à ces questions.    

 

c. Etre accompagnée pour combler ce trou noir que certains éducateurs redoutent : rester 

sans voix. Être parrainé par quelqu'un. Former un binôme avec quelqu'un qui a de 

l’expérience.  

 

d. Etre suivi, au moins au début mais pas qu'au début, des fois ce n’est pas assez. 

 

e. Il faut être là, la suivre dans l'étape, l'aider à franchir le 1er pas. C'est nécessaire. C’est 

comme si moi j'apprenais à cisailler de la tôle avec une grande machine à un gosse… Il 

faut une formation 

 

f. Avec le SEM, quand j'ai commencé à porter la communion aux malades, il y a une 

personne qui est venue avec nous et nous a montré comment elle faisait. 

Heureusement, parce que la 1ère fois ce n'est pas évident. Il faut une formation avant, 

au moins une fois ; je n’étais pas la seule à me sentir incapable de porter la communion 

à quelqu'un. Déjà on ne se sent pas trop digne ; souvent quand on a un appel, on ne se 

sent pas digne de le faire. On ne sait pas ce qui nous attend 

 



g. C'est comme le bénévolat, en fait tu veux devenir bénévole mais tu ne sais pas en quoi 

ça consiste, qu'est-ce qu'on va te demander de faire, et si tu es capable de faire le travail 

qu'on te demande.  

 

h. Amener les personnes dans un groupe où il y a des gens qui s'occupent du caté avec 

les enfants et les faire participer à des séances, pour voir comment l'autre travaille.  Ce 

serait par exemple une préparation  sur une année.  

 

i. Ne pas rester seule. Etre soutenue. Contacter une personne qui fait le caté, juste pour 

lui tracer la route. Je dirais c'est une chaîne de solidarité ; c'est du maillon par maillon, 

on se soutient les uns les autres ; on s'entraide. 

 

j. "Apprendre le sujet" : déjà se donner du temps à apprendre la question que les enfants 

posent. 

 

k. On n'est pas plus bête qu'un autre ! Il suffit de nous apprendre, même si il y en a qui 

apprennent plus vite que d'autres. Si quelque chose plait, on a tous des points forts et 

des points faibles, mais il faut une formation. Comme pour un métier, il faut la théorie 

et la pratique !   

 

l. Quand on veut s’engager, il faut avoir du temps… Et quelque fois il faut faire des choix 

entre plusieurs engagements.  

 

m. Suivre un stage, une formation   

 

n. Proposer des documents par la paroisse  
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Comment s’engager quand on ne sait pas lire ? 

 

Je ne suis jamais allée dans les groupes à cause de ça. Oui pour moi je disais : je n’ai rien à 

faire dans ce groupe. Il y en avait des groupes bibliques à Colomiers, une fois par mois je 

crois… J’aurais bien voulu y aller !  

On a tendance à rejeter une personne, parce qu’elle n’est pas comme nous, ou parce que on 

trouve qu’elle est inapte…  

 

Des réponses issues du groupe Place et Parole des Pauvres 

 

a. Il faut annoncer oralement :  

Ce que j’aurais bien voulu qu’on me dise : “c’est pour tout le monde, qu’on sache lire 

ou pas, c’est pour tout le monde“  Qu’on le dise devant tout le monde à l’église. 

Il y en a qui ne savent pas lire à l’église. Il n’y a pas que moi ! A la paroisse, j’aimerais 

que le curé ou quelqu’un d’autre dise comme ça : “ne vous en faites pas, on a des textes 

là, et que vous sachiez lire ou pas, ce n’est pas un problème“ Et là-dedans, la personne, 

elle se dira : tu ne sais pas lire, mais tu peux suivre. J’entends ça, j’y vais en galopant ! 

Je serais la première… 

Il y a toujours quelqu’un qui sait lire qui nous aidera. Même qu’on ne peut pas le 

lire, nous, on retient tout dedans. 

 

b. Il faut que quelqu’un nous encourage, qu’il croit en nous, nous mette en confiance.  

Mon mari m’a dit : “viens, viens, viens, n’aie pas honte“. C’est mon mari qui m’a 

remontée, il m’a dit : “mais viens ! - Tu sais, j’avais un peu peur… mais “viens, boudu“ !  

 

c. Il faut lire deux fois le texte au moins et peut-être trois ; comme ça, on le retient même 

si on ne l’a pas sous les yeux. Là-dedans, j’essaye d’enregistrer ce que vous dîtes ; vous 

m’expliquez  bien ; après je retiens tout dans la tête. Et après, aux questions, ça sort. 

 

Une expérience issue du groupe Place et Parole des Pauvres 

Un paroissien vient à la paroisse. Il vient une fois, personne ne lui adresse la parole, il vient 

une deuxième fois, personne ne lui adresse la parole, eh bien il ne vient plus… C’est ce que 

notre curé nous a dit : faites des efforts à recevoir les nouveaux sur le parvis de l’église, parce 

que sinon ils ne viendront plus. Parce qu’on a tous tendance à aller vers nos copains, nos amis, 

la famille de Bartimée, et on a du mal à s’élargir, c’est vrai. 



 

Quand je ne connais pas quelqu’un, je lui dis bonjour en entrant comme d’habitude. Et quand 

je vois que c’est la première fois, je vais les voir tant qu’il n’y a pas beaucoup de monde.  Je 

commence à leur dire : il y a longtemps que vous habitez ici ? Et tout ça… On commence et 

de plus en plus après, on discute. 

Une fois, il y en a un qui était rentré ; il me dit : à quelle heure elle commence la messe ? J’ai 

dit : à dix heures et demie ; il m’a dit : il y a déjà tout ce monde qui vient ? Il n’est même pas 

dix heures et demie. C’est comme ça, ils arrivent toujours avant parce qu’ils discutent avec les 

gens ou alors ils viennent pour prier. Et bien la personne maintenant, elle vient en avance elle 

aussi. 

 

Cela tout le monde peut le faire.  
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Que faire quand certaines personnes sont connues comme étant responsables de 

problèmes dans un groupe ? 

 

Une fois, je faisais du bénévolat dans un établissement d'handicapés, et on était parti en week-

end avec le groupe jeunes. Il y a quelqu'un qui avait mis la zizanie ; ça ne s'était pas trop bien 

passé. Alors on a eu une réunion avec le délégué, et là j'ai tout déballé ; personne n'osait dire 

ce qui se passait. Moi j'ai sorti tout ce que j'avais sur l'estomac, j'ai dit vraiment ce que je 

pensais. 

J’ai fait remarquer qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de bénévoles et que le peu qu’il y avait, 

on lui menait la vie dure et qu'au lieu de les attirer, on les décourageait : "ceux qui sont là, on 

les incite à partir, moi la première ; un jour ou l'autre il n'y aura plus personne." Vous allez 

aider des gens et on vous “emmerde“ par-dessus le marché ! On ne vous respecte même pas ! 

Alors vous dites : je prends la porte et je m'en vais. J'ai mieux à faire. 

 

Des réponses issues du groupe PPP 
 

 

Proposer autre chose à la personne 

 

a. Je suis sûr qu'il y a toujours quelque chose de bon dans une personne mais si elle ne 

se plait pas dans ce groupe,  elle peut faire autre chose.  

 

b. Le problème, c'est que la personne doit se poser la question à elle-même.  Elle est peut-

être mal dans sa peau. Il faut être attentif à elle et la rassurer dans un autre domaine. 

Oui ça demande des efforts. 

 

Oser en parler 

 

a. Ce que j'ai appris moi, c'est que la charité fraternelle, ça ne consiste pas à dire toujours 

du bien, mais des fois à remettre les pendules à l'heure. C’est quelque chose que j'ai 

du mal à faire : dire certaines vérités qui ne font pas toujours plaisir qui peuvent être très 

mal prises par la personne. Moi je préfère me taire. Mais des fois il faut le dire.  

 

b. Quand quelque chose ne va pas, il faut quand même le dire.  Il faut être dans la vérité. 

Bien sûr pas sur un coup de colère... Mais des fois aussi, quand c’est tellement lourd 

pour nous, on n’arrive pas à parler. On est bloqué.  

 



c. A quoi ça sert de parler à la personne si elle est toujours pareille ? 

C'est important ! Tu sèmes. Si c'est mal pris, tant pis c'est à la personne de se remettre 

en question ! Il faut que la personne en prenne conscience. Elle doit être avertie qu'elle 

fait des dégâts. Moi, j'ai passé une période dans ma vie où je n'ai fait que des "bêtises" ; 

je veux dire que rien ne me réussissait ni au point de vue humain, ni au point de vue 

matériel. Il a fallu qu'on me le dise plusieurs fois pour que je me dise qu'il y avait 

un problème. C’est Dieu petit à petit qui m'a changée ; j'avais besoin de guérisons. 

 

d. Moi quand je n'en peux plus, il faut que je le dise poliment, gentiment, mais il faut que 

ça sorte. Au moins c'est dit. Mais il y a quand même un minimum de respect de la 

personne, quelle que soit la situation. Dans un groupe, dans un couple, c'est la même 

chose, on est des êtres humains, on se doit le respect. Des fois, je me laisse aller et je me 

dis : pourquoi tu réagis comme ça ? Après je m'excuse. Je suis vraiment désolée. On se 

pardonne et la relation reprend. 
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Que faire quand une mauvaise ambiance règne dans un groupe et que des personnes 

qui y sont engagées souffrent de la situation ? 

 

Je fais partie d’un groupe et au départ, on ne s'entendait pas très bien. Il y avait des gens qui 

semaient la zizanie. Ils critiquaient tout le monde. Je me suis posé la question. Je me suis dit : 

"Je reste"?  J'avais envie de partir, et puis je me suis dit : le Seigneur m'a envoyée là, s'Il m'a 

appelée là, c'est pour quelque chose quand même ! En plus, je savais que c'était ma place. 

Alors j'ai persévéré en pensant à mon premier engagement, je suis passée au-dessus de ce qui 

se passait, et petit à petit le Seigneur me donne plus d'amour pour ces personnes-là.   

 

Des réponses issues du groupe Place et Parole des Pauvres pour changer l'ambiance 

d’un groupe. 

   

Parler ; se parler :  

 

a. Moi, au travail, si on ne s'entendait pas entre collègues, ce serait la panique. L'entente, 

elle se fait. Des fois il y a des accrochages, on se consulte : on prend le gars, on lui dit : 

“maintenant c'est quoi  la solution"?  La solution c'est de parler. Il faut parler, ne pas 

ruminer dans son coin, il faut dire la vérité en face. Après ça plait ou ça ne plait pas, 

c'est comme ça.  

 

b. Il faudrait un médiateur dans le cas de problèmes comme ça. Et il faut aussi laisser le 

temps au temps et voir le pour et le contre.  

 

c. On regarde la situation ; on rassemble les responsables de services de la paroisse et on 

discute.  

 

d. On peut se regrouper avec le curé et tous les groupes, et puis se parler. On se met par 

groupe et on parle. Et si on est en groupe et que quelqu'un sème la zizanie, on stoppe 

tout. C'est plus facile dans un petit groupe que dans un grand. 

e. Une fois c'est arrivé : mon curé a dit : " réunion de suite, tous au presbytère. Si tous ne 

viennent pas, ça va chauffer“.  

 

f. Ce n'est pas obligé que ce soit en groupe ; une tierce personne peut essayer de dialoguer 

avec chacune de ces personnes.  

 



Se respecter les uns les autres :  

 

a. Il faut mettre les points sur les i à certains ; il y en a qui se prennent pour qui ! Si on 

donne  du pouvoir à quelqu'un, ça y est on dirait qu'il a tout...      

 

b. Faciliter une bonne ambiance en se respectant les uns les autres. Ne pas se tirer entre les 

pattes. Il faut mettre de l'eau dans son vin, dépasser, voir de plus haut. Il faut se dire : 

on s'en fout, on est plus intelligent qu'eux, on va avancer et laisser les problèmes de côté.    

 

Avoir une Règle commune, une charte : 

 

a. Dans la vie il faut avoir une certaine discipline. Dans le privé, on a de la discipline parce 

que si chacun  faisait ce qu'il voulait... ! Comme moi, si j'arrive en retard 1/2 heure tous 

les jours au travail, mon patron va me dire : “eh coco, tu me dois des heures.“ Si tu viens 

tous les jours sans tes outils aussi ! 

 

b. A un moment, il faut établir une règle comme une charte. Avoir une charte pour dire 

les règles du groupe dès le départ, ce qui fait que la personne qui vient, d’une certaine 

façon,  elle sait à quoi s’attendre.  

 

 


