
Assemblée de la Diaconie du 4 février 2017 

Thème : « Une communauté de disciples missionnaires, 

comment la vivre ? » 

 

Matin :  

- Intervention de l’évêque 

Trois sources de joie pour le diocèse :  

 la Pastorale des jeunes, divers mouvement qui se développent 

 le développement de la diaconie depuis Diaconia 2013 à Lourdes, 

 La complémentarité entre laïc, prêtres, diacres, religieux (co-

responsabilité des laïcs) 

Comment développer dans le diocèse les communautés de disciples 

missionnaires dans la proximité ? Jésus dit : « Nous sommes tous des frères. ». 

Une communauté de disciples est une communauté de frères. Nous sommes des 

disciples frères en communion les uns avec les autres. 

 

- Témoignages 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)  

Brève présentation :  

Tranches d’âge de 13 à 30 ans. La Rencontre nationale du 15 avril 2017 à Paris 

pour fêter le 90ème anniversaire de la JOC sur le thème : Jeunes privés d’emploi 

digne. « Nous ne sommes rien ? Soyons tout »  

L’axe d’action de cette année : « Améliorer les conditions de vie des jeunes 

pour qu’ils puissent prendre leurs vies en main. » 

Deux expériences d’Emeline : une, comme nouvelle laborantine  dans une 

communauté de travail  et une pour intégrer une nouvelle équipe JOC  

Conclusion : pour être accueillante une communauté doit être ouverte, 

accepter les idées des nouveaux membres qui la composent.  Les nouveaux 



doivent accepter les règles de la communauté et ne pas imposer les siens. Une 

ambiance conviviale aide pour que les deux parties s’accueillent mutuellement 

Tiavina : une communauté de personnes qui ont des centres d’intérêts 

communs doit se baser sur le respect et le soutient. 

Expérience dans deux clubs de Natation : une positive ou des liens se sont 

tissés, les personnes se soutenaient. L’autre négative : ambiance compétitive, 

où les personnes restaient entre eux  qui n’engageait pas la personne à les 

rejoindre. 

Pour intégrer une communauté, ne pas essayer d’être quelqu’un d’autre mais 

rester soi-même. 

Expérience dans la JOC : plus on avance ensemble, plus on se rend compte 

qu’on a les mêmes centres d’intérêts, plus on est heureux. 

 

Paroisse étudiante 

Deux jeunes de la Société Saint Vincent de Paul Jeunes (SSVPJ) et un étudiant 

musulman de l’EMF (Étudiants Musulmans de France qui aident les étudiants 

au niveau du CROUS, banque alimentaire, aide scolaire et maraudes) 

Le mercredi soir, d’une part ils font des maraudes dans les rues de Toulouse. Ils 

rencontrent les gens de la rue, leur apporte une présence un écoute, des rires 

des larmes…. D’autre part, (SSVPJ) distribuent des colis aux étudiants les plus 

en difficultés. Le point fort est l’accueil autour d’une table avec chips, boissons 

où l’on ne sait pas qui est bénéficiaire et qui est bénévole. Ils deviennent 

amis. Grâce à ces actions de fraternité, ces exclus forment avec eux une 

communauté. 

Il y a des « maraudeurs » chrétiens et musulmans depuis 2-3 ans qui partent 

ensemble, à la rencontre des gens de la rue. Le café est un prétexte pour un 

temps convivial avec les gens de la rue. 

Ils forment ainsi une communauté multiculturelle, diverse dans sa foi, sa 

couleur et sa classe sociale. Ceux qui sont exclus de la communauté dont ils 

font toujours partis, se sentent moins exclus. 

Medhi marqué par le chant « Montre dans le frère O Seigneur » témoigne : 



« Par les pauvres on est arrivé à faire une communauté qui accepte ses 

différences, on trouve une chemin vers Dieu et ensemble on est plus fort... »  

« Dans l’Islam : le premier appel c’est auprès de notre frère et de notre sœur de 

foi, le fait de travailler ensemble avec nos frère chrétiens auprès de nos frères 

pauvres, on trouve notre chemin vers Dieu ». 

Aziz (SSVP): c’est la fraternité qui fait la communauté et non l’inverse. Le mot 

frère vient d’abord. Ce sont nos frères de la rue qui font que nous faisons 

communauté. Avant de parler de communauté, il faut parler de fraternité. 

- Intervention Place et Parole des Pauvres. (PPP)(Texte entier 

disponible) 

Les fondamentaux d’une communauté 

- Une communauté, c’est un ensemble de personnes 

- Une communauté, c’est une famille 

- Une communauté, c’est un lieu ouvert 

- Une communauté, c’est une fraternité solidaire 

- Une communauté, c’est un lieu où on construit ensemble 

- La communauté, un lieu où on se reconstruit 

- La communauté, un lieu où on s’entraide 

- La communauté, un lieu où on est accueilli 

Les particularités d’une communauté chrétienne, d’Eglise 

- Une communauté chrétienne prie 

- Une communauté chrétienne témoigne de la foi 

- Une communauté chrétienne partage 

 
 

- Petits groupes  

 Qu’est-ce qui m’a touché dans ce que j’ai entendu ? 

 Qu’est-ce que ma communauté, paroisse, groupe… 

m’apporte comme joie et comme peine ? 



 Comment ma communauté participe à la « construction de 

l’Eglise qui ne s’arrête jamais » ? 

- Remontée : Sous forme de prière. 

 

Repas 

 

Après Midi 

- Petits Groupes autour de 3 problématiques et des propositions 

de Place et Paroles de Pauvres. 

Chaque groupe travaille sur une problématique et des propositions 

du groupe PPP. (Les fiches sont disponibles) 

 

- Débat en tortue. 

Sans être exhaustif voici quelques extraits de notre partage qui s’est fait autour 

de 5 questions 

 Quelles sont les clés de l’accueil ? Comment une communauté 
peut-elle mieux accueillir ? 
 

Pas de « sourire en plastique » ! Mais une écoute bienveillante, un vrai respect. 
 
Donner la parole à la personne, l’écouter, l’aider à trouver sa place. 
Pour que chacun ait ensuite une mission, en relation avec les autres. 
Faire grandir en chacun le désir de faire communauté et chacun prenne sa 
part au projet, se l’approprie. 
 
Mgr le Gall : 
Frappé par le besoin de « qualité d’accueil ». Lettres de plainte envoyées à 
Mgr le Gall de gens qui ne se sentent pas bien accueillis. Pourtant, importance 
du premier contact, du premier accueil est essentielle. 
Laisser les gens s’exprimer, parler, dire leurs attentes.  
Prendre du temps après la messe.  



Il n’y a pas que le prêtre ou le diacre qui peuvent rester pour rencontrer les 
gens. Tout le monde est capable de le faire…mais souvent tout le monde s’en 
va comme un lapin pour rejoindre son terrier. 
 
Etre attentifs aux personnes isolées dans l’assemblée. Et leur faire un sourire 
non commercial. 
La question du premier accueil, du premier visage croisé est très importante. 
 

 Quels sont les secrets d’un premier accueil réussi ? Qu’est-ce 
qui donne envie de rester, de revenir voire même de 
s’engager dans une communauté ? 

 
Ecouter la personne d’abord pour chercher à la comprendre…avant de vouloir 
l’enrôler. 
Mais y aller, se préoccuper de savoir comment elle va, ce qu’elle attend de la 
paroisse. 
Faire le pas, oser ! Oser aller vers elle, discerner ce qu’elle attend, se convertir 
pour l’accueillir comme mon frère. 
 

 Une fois « dans » la communauté, comment mieux s’accueillir, 
laisser à chacun sa place ? 

 
Se tenir d’égal à égal avec la personne. Ne pas la juger. Prendre la personne 
telle qu’elle est. Laisser la personne réagir d’elle-même. 
 
Accepter d’être nous-mêmes bousculés. Mettre notre confiance dans le 
Seigneur. 
Oser aller vers l’autre. Le faire au nom de la communauté et suivant sa nature. 
 
Etre utile, prendre sa part. A la fin d’une cérémonie, lors d’un baptême, le 
prêtre, seul pour accueillir la famille. Dommage !  
Sortir de sa zone de confort, se mouiller ! 
Nous sommes trop timides, nous les chrétiens, nous restons trop « entre 
nous » 
J’adore chanter. Pour le baptême, s’il n’y a personne, je pourrais proposer de 
chanter. Pourtant, je pourrais faire chanter un groupe. Tout paroissien lambda 
a une pierre à apporter. 
 
On a tous une place ! Mais il faut accepter de donner de soi, de ne pas rester 
au bord de la route. 



On peut aussi inventer des choses nouvelles suivant nos dons, nos charismes. 
 
Mgr le Gall :  
On construit, on bâtit ensemble. On se « reconstruit » ensemble. 
Chacun peut, doit apporter sa pierre à l’édifice. 
Quels sont les services que je peux rendre ? Avec mes talents propres ? 
Si j’aime chanter, je peux suivre une formation avec le diocèse, dans ma 
paroisse, faire partie d’une chorale, en créer une. 
Le ciment, c’est cela : accepter les dons des autres et les faire tenir ensemble. 
 
 

 Pourquoi ne pas inventer des missions nouvelles, prendre le 
temps de relire pour mieux construire ? 

 
Accueil : pourquoi pas un nouveau « service spécial » ? On peut partager de 
nouvelles idées. 
Mais c’est important que tout le monde réfléchisse à des initiatives 
originales. 
Savoir accueillir, c’est vrai. Mais aussi savoir s’accueillir les uns les autres dans 
la communauté elle-même.  
Laisser la place aux autres/ Etre réceptifs aux propositions des autres 
Laisser les autres oser à leur tour/ Oser « lâcher prise » 
 
Le patrimoine permet l’accueil de tous ! A Toulouse et dans la région, nous 
avons des œuvres très belles. On pourrait mieux présenter ces beautés de 
l’Eglise. (Plusieurs initiatives ont été évoquées) 
 

 Ne pas oublier la relecture de ce que l’on fait pour améliorer 
encore la façon d’accueillir ! 

 
Une personne malade peut aussi vivre l’accueil à sa manière. Les personnes qui 
rendent visite à une personne malade forment aussi une communauté. Il n’y a 
pas que l’accueil eucharistique « dans » l’église mais aussi « en dehors » de 
l’église. Ce sont des débuts de communautés humaines qui prennent forme à 
l’extérieur de l’église. On peut cheminer, jouer, manger, rire avec des 
personnes « ordinaires » 
Dans des associations chrétiennes, il y a ainsi beaucoup de communautés qui 
vont dans les périphéries humaines, juste à côté de nous. 
 



Avec le SEM – Service évangélique des malades – on s’interroge sur « l’accueil » 
des malades. On se pose beaucoup de questions avant d’entrer dans une 
chambre. 
On prie pour ne pas entrer « seul(e) ». Car parfois, on a beaucoup de mal. On 
risque le rejet ou le refus. Avec la pastorale de la santé, on apprend à avoir 
beaucoup d’humilité ! 
 

- Conclusion de l’Evêque. 

 C’est l’humilité, en effet, qui permet de construire une 
communauté. 

 Après l’Eucharistie, on dit « Allez dans la paix du Christ ». On est 
envoyé pour annoncer la Bonne nouvelle. On est appelé à 
constituer et à rejoindre des groupes, des communautés de 
proximité. 

 Comme je le disais précédemment, dans la Bible, on ne parle 
pas de communautés mais plutôt de « frères », 
« d’assemblées », de « fraternité ». Avons-nous envie d’être 
frères, sœurs, de faire communauté ?  

 J’ai noté ce qu’a dit le groupe Place et Parole des Pauvres « 
Dans une communauté accueillante, on se sent toujours 
« épaulé ».« Il faut se supporter » On a à la fois l’idée de « se 
porter » et de « se supporter ». On se connait ainsi davantage. 
« On ressent Dieu ensemble », c’est ce que dit Jésus dans 
l’Evangile : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom … » 

 « Nous laisser aimer pour aimer » : c’est cela le ciment de nos 
communautés. 

 « Ressentir Dieu pour l’annoncer » : c’est cela des 
communautés de proximité. 

 

« Et bien, maintenant, je vous envoie retourner vers vos communautés de 
proximité. » 

 


