Module « Accueillir et écouter au nom de l’Église »
Présentation générale
Argumentaire :
« Nous avons besoin de nous exercer à l’art de l’écoute, qui est plus que le fait d’entendre. Dans la
communication avec l’autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la
proximité, sans laquelle il n’existe pas une véritable rencontre spirituelle. L’écoute nous aide à
découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de
spectateurs. » EG 171 (Evangelii Gaudium – La Joie de l’Evangile)
Au long de ce module de formation, vous approfondirez les enjeux et la dimension pastorale de
l’accueil, vous serez amené à repérer vos attitudes en situation d’écoute. Vous découvrirez des clés
pour enrichir votre pratique. Cette formation aura des applications concrètes dans vos engagements.
Public : Toute personne ou équipe expérimentant l’accueil en paroisse.
 Permanence d’accueil à la paroisse, dans l’église, sur un lieu touristique…
 Permanence d’accueil pour les baptêmes, les mariages, la catéchèse, les funérailles, ...
« Dans les différents lieux d’accueil de nos paroisses, nous voyons de plus en plus de personnes
malmenées, blessées par la vie (séparation, chômage, conditions de travail, rythmes de vie,
déplacements, etc.) …, nous sommes appelés à beaucoup de bienveillance afin d’ouvrir peut-être
un chemin vers la foi. … » §14 – Orientations pastorales.
Objectifs du module :
• Réfléchir sur le sens et l’enjeu pastoral de l’accueil en paroisse.
• Approfondir les spécificités de l’accueil au nom de l’Eglise et à la suite du Christ Miséricorde.
• Entendre les demandes, rendre possible un chemin de foi.
• Réfléchir au cadre de la mission en fonction des finalités (accueil paroisse, sacrements,
funérailles…).
• Prendre conscience de ses attitudes d’écoute et des effets de sa parole.
• Apprendre à connaitre ses propres manières de communiquer.
• Expérimenter des attitudes qui soutiennent l’accueil et l’écoute d’une personne.
• Mettre en pratique quelques techniques pour mieux communiquer : L’écoute active,
reformulation, communication bienveillante….
-

Programme :
Rencontre 1 : Accueillir à l’école du Christ
Rencontre 2 : Accueillir au nom de l’Église
Rencontre 3 : Prête l’oreille de ton cœur
Rencontre 4 : Mieux écouter
Rencontre 5 : Mieux se connaitre pour entrer en communication
Rencontre 6 : Mieux communiquer
Méthode pédagogique : Cette formation est ancrée dans la Parole de Dieu et les enseignements du
Magistère et de la Tradition. Elle s’appuie également sur les connaissances des sciences humaines.
Elle met en œuvre une pédagogie alternant enseignement, partage d’expériences, exercices
d’entrainement, mises en situation. Chaque rencontre est enracinée dans une méditation biblique.
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