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Accueillants,
pour une Église qui grandit en nombre et en foi
Pour une Église accueillante qui croisse en nombre et en foi, sachons entendre les
rêves, exprimés ou non, des différentes composantes de notre communauté,
discerner les exigences d’une Eglise qui se veut vivante,
regrouper et coordonner nos projets autour de thèmes visibles et clairs,
et définir nos priorités pour leur donner plus de vigueur et d’ampleur.

1. Accueillir Dieu, le « Tout Autre »
Dieu est le maître de la moisson, c’est à Lui que nous voulons donner la première place.
Les activités de notre Eglise à cultiver et à développer de manière innovante sont avant tout les
cultes pour qu’ils soient un temps joyeux et percutant d’annonce de la Parole et de prière, mais
aussi l’enseignement (catéchèse enfants et adultes), les réunions théologiques et de partage
biblique, les voyages-pèlerinages, les conférences de l’Auditoire, en confiant ensemble toutes nos
activités et nos projets dans la prière.

2. Nous accueillir les uns les autres
Là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Christ est présent.
Un chrétien isolé est souvent un chrétien moins fort et moins heureux. Les activités de notre Eglise, à
cultiver et à développer sont des occasions de partage qui permettent d’aller plus loin que des
contacts rapides ou trop superficiels, et où les membres partagent plus et mieux leurs joies et leurs
peines, leurs succès et leurs difficultés, leur foi et leurs doutes. C’est le cas dans des activités telles
que les parcours Alpha ou Beta, où une confiance réciproque peut naître et se développer. Une lettre
d’information régulière permettrait de conforter ce lien fraternel, auquel les Ventes / journée
d’église contribuent également.
Les jeunes générations sont trop peu présentes. Pour les capter ou les reconquérir il faut renforcer
les activités spécifiques pour répondre à leurs attentes ou les adapter à leur situation particulière.
Par exemple : Pour les 16 – 25 ans : post-KT, parcours Alpha pour les jeunes, camps, Djeep, etc.; Pour
les 30-45 ans : Latitude 106, groupes Fête, ‘30-45’, etc.
Il convient aussi d’impliquer et de solliciter les uns et les autres pour qu’ils deviennent acteurs du
projet de la paroisse. Que la chorale, l’encadrement du scoutisme, la Djeep, le ciné-club, les parents
d’école biblique, les clubs et cercle de lecture ou d’amitié se mobilisent pour les cultes du soir et de
rassemblement le matin, les repas post-cultes, les dîners tournants, etc.

3. Accueillir l’ "autre"
Venez et voyez.
Il s’agit bien sûr et d’abord d’accueillir et accompagner les nouveaux et notamment les jeunes qui
viennent à une réunion ou à un culte, pour qu’ils s’y sentent bien et aient envie de revenir. Mais il
faut aussi sortir de nos murs, aller à la rencontre de l’autre et plus particulièrement des jeunes, pour
les inviter à se joindre à notre communauté.
En améliorant l’accueil physique rue Madame pour nous donner plus de chances d’établir le contact
avec les personnes qui viennent assister à une conférence ou un concert ou qui ne font que passer ;
en valorisant la situation du site de Grenelle par des animations en semaine pour reprendre notre
place dans le quartier ; en rénovant le site internet et en utilisant les moyens de communication
moderne les mieux adaptés pour faire connaître nos activités à l’extérieur et susciter la curiosité de
venir à notre rencontre ; en poursuivant avec leur style propre les cultes du soir pour, en particulier,
attirer les jeunes générations ; en misant sur les contacts personnels de chaque membre pour
témoigner et inviter à venir à un culte découverte, à un parcours Alpha , à une activité de l’Eglise
adaptée aux nouveaux.
Accueillir l’autre, c’est aussi en être solidaire et savoir aller à la rencontre de ceux qui traversent des
difficultés, en encourageant et soutenant ceux d’entre nous qui se sont engagés avec le groupe des
visiteurs, la Cimade ou les repas du CASP.
De toutes ces activités, actuelles et futures, déclinées selon ces trois axes du mot accueillir, sont nées
deux interrogations :
Comment devenir plus efficace dans notre organisation ?
Pour avancer dans cette direction, il est nécessaire de mieux coordonner et relier nos très
nombreuses activités, afin de se mobiliser sur des activités claires et fédératrices. Il va falloir en
particulier renforcer et professionnaliser l’équipe permanente, et parallèlement envisager une part
de secrétariat bénévole, pour être capables de mettre en œuvre nos objectifs en matière d’accueil et
de logistique par exemple, et d’assumer nos obligations en matière administrative et financière
notamment.
Que pouvons-nous faire ?
Chacun à notre place, individuellement, ou mieux encore, en liaison avec les paroissiens qui nous
sont proches, demandons-nous comment être plus accueillants, personnellement et surtout
ensemble, au sein de nos activités présentes ou à venir, que nous y soyons déjà engagés ou pour
nous y engager.
Ainsi, les groupes et activités, mieux coordonnés, éventuellement rassemblés, pourront connaître
un nouvel élan afin d’enclencher un renouveau de croissance en nombre et en foi.
Pour conclure, voici les cinq thèmes majeurs et prioritaires autour desquels le Projet d’Eglise est
bâti : priorités qui représentent l’essentiel de l’investissement futur de la paroisse, en temps, en
argent et en énergie :
1.
2.
3.
4.
5.

Cultes joyeux et percutants
Mieux communiquer vers l’extérieur, avec un site internet rénové
Compléter l’équipe permanente et développer le bénévolat (accueil et secrétariat)
Lancer une animation en semaine au temple de Pentemont
Renforcer le suivi des nouveaux et l’attention aux jeunes

Nous tendrons ainsi ensemble, avec l’aide du Seigneur, vers l’Église de nos rêves :

Une Église rayonnante, jeune et joyeuse, annonçant la Parole et ouvrant des voies
pour répondre aux questions de la vie, avec une vie communautaire fraternelle,
étant tous acteurs et chacun ayant sa place.

