
Conseil de Pôle élargi du 12 mars 2020
Compte-rendu

Après avoir entendu 3 témoignages sur :
- Le parcours Alpha
- La préparation du baptême
- la visitation sur le quartier de Perseigne

Echange en petits groupes à partir de 3 questions : 

1. De  quoi  nous  réjouissons  nous  dans  ces  expériences  en  termes  d’annonce  de  l’Evangile?
Pourquoi?  Quels  fruits  repérons-nous? Qu’est-ce  que cela  fait  bouger en  nous,  autour de
nous ?

 il s’agit de 3 expériences différentes : dans l’une on va vers les autres (visitation) tandis
que dans les 2 premières, il y a une demande. Cependant elles nécessitent toutes de partir
vers l’inconnu, il s’agit d’un élan missionnaire !

 nous nous réjouissons que ces expériences existent et de la joie qu’elles apportent. Ces
rencontres sont à double sens, chacun chemine. 

 importance de la convivialité pour créer un climat de confiance et faciliter la parole.

 les gens sont en demande, c’est important de leur offrir un moment d’échange sur leur Foi
et de l’importance de leur baptême

2. Quels fruits et qu’est-ce que ça fait bouger ?

 la  visitation  invite  à  un  dépassement  de  soi  (il  y  a  toujours  l’appréhension  en  venant
frapper à la porte), à être à l’écoute et à témoigner. C’est une rencontre inattendue, gratuite
(ce qu’on peut faire avec son voisin). Prendre le temps…

 le  parcours  Alpha peut  faire  germer  le  désir  d’aller  pas  vers  un sacrement.  De même
certains parents en préparation de baptême sont en recherche … d’où la nécessité de créer
des passerelles, des liens entre ces lieux.

3. Dans chacune de ces expériences, y a-t-il des limites, des points à creuser, des manques, des
attentes perçues ?

 Les  limites   :  peu  de  volontaires,  les  équipes  s’usent,  les  jeunes  n’ont  pas  envie  de
s’investir.

 Les points à creuser   :

- aller en périphérie, importance de la proximité.

- le chrétien lambda n’a pas toujours conscience de sa vocation missionnaire et n’ose pas
témoigner de sa foi. Comment la communauté est-elle partie prenante de cette mission ?



- commencer chaque cheminement par un temps de prière afin d’être sûr que l’on prend la
posture de Dieu, que l’on transmet son message.

 Les attentes   :

- pour  Alpha :  envie  de  prolonger  les  moments  de  rencontre  au-delà  des  11  semaines.
L’expérience  soude  une  équipe  autour  d’un  noyau  dur  mais  qui  peut  avoir  du  mal  à
s’ouvrir sur les autres. Comment assurer le suivi des personnes accompagnées ?

- certaines personnes aimeraient bien transmettre la foi mais n’ont pas eu la chance de la
recevoir de leurs parents, ils ne savent pas, ils sont loin de l’Église.

4. Et donc que faudrait-il développer ? Transformer ? Renouveler ?

 développer la communication en dehors de nos églises ;

 faire des liens entre la préparation au baptême et le parcours Alpha ;

 développer l’accueil (plus de jeunes dans les accueillants!). Accueillir ;

 développer la convivialité (café pour les parents avant le KT) ;

 garder le lien avec les personnes « initiées », créer des groupes de relecture de vie ;

 approfondir la foi avec ceux qui ont fait le parcours Alpha (besoin de contenu précis) ;

 mettre en place des catéchèses pour adultes ;

 mettre en place des temps forts ;

 améliorer le parcours baptême (cf. le projet des « soirées dédiées » pour la rentrée 2020-
2021) ;

 pour les demandes de baptême,  discerner ce que les parents attendent. Ne pas brader le
sacrement - de même pour le mariage. ;

 renouveler la visitation : que chacun puisse consacrer du temps pour aller vers les autres.
Proposition : instaurer une séance de visitation tous les dimanches après la messe (envoi de
missionnaires) ;

 équilibrer les temps où on donne (de soi) et les temps où on se ressource (groupes de
prière) ;

 réfléchir à l’engagement où on se met au service de Dieu ;

 où  sont  nos  priorités ?  Savoir  faire  de  vrais  choix  dans  nos  vies,  pourquoi  pas  une
formation sur le discernement ?

 sortir de l’entre-soi, se remettre en question, donner envie d’être rejoint, oser de nouvelles
choses… Notre Eglise doit être attractive !

Geneviève Dectot,
Secrétaire (merci à elle !)


