
 
 

 

Les essentiels d’une communauté de disciples-

missionnaires. 

En introduction, (méthodologie). 
Après avoir approfondi lors de l’Assemblée diocésaine de la Diaconie de Janvier, ce 

qu’est une communauté, nous sommes partis de l’affirmation du Pape François dans “La joie 
de l’Evangile“ : “Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », 
mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».  
Dans premier temps, nous avons réfléchi à ce que doit être une communauté de disciples-
missionnaires. 
 

1. Une communauté de disciples-missionnaires donne sa place à 

chacun de ses membres 
 

Même aux enfants 

Ce qui manque, c'est les enfants de chœur. Il faut que les enfants aient aussi leur 
place. C'est important. Je sais qu'à mon époque je me tenais à carreau.  

Etre enfant de chœur m'a appris la tolérance, le respect. Je pense que ce sont des 
qualités qui se perdent. Mais je les ai gardées ; ça ne partira pas.   

Mes enfants ne peuvent pas vivre ça. Il y a des traditions, des valeurs super qui se 
perdent. 
 

Même aux personnes tristes 

On peut leur faire changer de comportement ; on peut leur donner quelque chose à 
faire, comme nettoyer l'église, leur donner des papiers à distribuer, faire des fleurs ou autre 
chose ; ou encore les mettre avec quelqu'un qui va bien. Ça va leur changer les idées et leur 
donner une motivation à elles-mêmes.  
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Même aux personnes qui ne sont pas toujours disponibles 

Moi quand je fais la quête, quand je n’y suis pas, je vais lui dire à la sacristine : envoyez 
quelqu'un d'autre ; et quand j'y suis, c'est moi qui fais la quête. Voilà, je préviens tout le 
temps. 
 

2. Une communauté de disciples-missionnaires est accueillante 
Si une communauté n'est plus accueillante, elle s'effondre, elle a mauvaise 

réputation.  
Dimanche dernier je rentre dans l'église, la personne habituelle n'était pas là, donc 

personne ne donnait la feuille paroissiale ; et comme moi j'aime bien l'avoir en papier, j'ai 
regardé et bien, elles étaient posées là, sur le marbre de la chapelle. Il n’y avait personne et 
l'accueil n'est pas le même, c'est incroyable ! Pour vous dire qu’un être humain est très 
important pour accueillir dans une paroisse. 
 

Servir dans la joie 

On ne va pas demander à quelqu'un qui est triste de faire l'accueil. Si on s'aperçoit 
qu'une personne est souriante et qu'elle va vers les autres, on lui demandera peut-être de 
faire l'accueil.  

Pour accueillir une personne, je lui souris déjà. On l'accueille en lui offrant un café, un 
gâteau après la messe. Pour les personnes tristes, ce qui est bien, c'est quand on fait des 
apéros, des repas à la paroisse. C’est un moyen de partager, que la personne s'ouvre. C’est la 
convivialité. 

Il y en avait une à ma paroisse, quand elle passait, elle prenait le papier la tête basse ; 
et un beau jour, je lui ai retenu le papier sans faire exprès ; elle a levé la tête, je lui ai fait un 
sourire, je lui ai donné le papier et après elle est partie et depuis elle a la tête haute.  

 

3. Une communauté de disciples-missionnaires prie pour ceux qui sont 

absents 
 

Lors de la prière universelle 

La prière universelle, je trouve que c'est bien parce que ça permet à toute une 
communauté de prier pour les mêmes intentions. On prie en général, mais c'est à nous dans 
notre cœur, quand on parle des malades, de penser à ceux qu'on connaît et qui ne sont pas 
là. C'est un groupe de la paroisse qui se regroupe et qui rédige le texte. Des membres de notre 
groupe Place et parole des Pauvres ont dit : Il n’y a pas assez de dialogue. Moi je proposerais 
que les gens puissent se lever  et disent : moi je veux prier pour cette  personne, un autre pour 
une autre...  
 

En sollicitant les personnes à écrire leur prière. 

Dans certaines paroisses, existent un cahier, un panier ou une boite qui permet aux 
paroissiens de déposer leurs intentions de prière. Le prêtre peut les partager à la Prière 
Universelle au cours de la messe ou dans un groupe de prière.  



Est-ce que on peut demander aux gens, avant de les installer, d'écrire leurs intentions 
de prière ? Et puis même si on ne peut pas les lire, le prêtre peut quand même dire, durant le 
temps de prière, que Dieu les reçoit. 
 

Lors des groupes de prière 

Dans mon groupe de prière, on a vraiment un temps où chaque personne peut dire 
son intention. On partage autour d'une question liée au thème, et dans des petits groupes, 
on reçoit ce que la personne dit : on ne réagit pas ! Moi je trouve que ça c'est bien, parce que 
ce n’est pas vraiment comme une prière mais c'est comme une confidence, un soulagement. 
C'est un moyen de partager la souffrance de la personne ou de partager sa joie.  
 

En conclusion 
Au cours de notre travail, nous avons d’abord fait la liste de ceux qui sont absents, 

ceux qui ne sont pas encore là ; puis nous avons cherché comment leur permettre de rejoindre 
une communauté, à partir de notre propre expérience en tant que bénéficiaires ou déjà 
membres d’une communauté. En passant, nous avons pointé quelques difficultés, soit de la 
part de ceux qu’on veut appeler, soit de ceux qui voudraient être missionnaires… Ce sera la 
réflexion qui vous sera proposée cet après-midi lors de l’Assemblée diocésaine de la 
Diaconie. 


