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Si le désir est de cheminer… 

Faire un bout de chemin, prendre le temps, cerner la demande, ne pas oublier que derrière cette 

demande il y a un appel de l’Esprit Saint qui travaille en chacun de nous. 

Quelle est l’histoire de la personne ? 
 

Tout en faisant connaissance découvrir, l’âge, la situation, les goûts, les passions, le parcours de vie et 
les contacts avec l’Eglise… 
Il ne s’agit pas d’un interrogatoire mais bien d’une rencontre pour mieux discerner l’accompagnement, 
le choix éventuel d’un support, les propositions de rencontres à prévoir… 
 

Avec qui et à quel rythme cheminer ? 
 

Selon les possibilités locales et disponibilités de chacun proposer de rejoindre des lieux de 1ère annonce 
(Eveil à la foi, rencontres B’ABBA…) 
Puis on peut prévoir : 

 Une fréquence de rencontre entre 2 et 4 semaines  

 Avec un accompagnateur référent : il a le profil de l’« Aîné dans la foi » (voir bas de page) 

 Faire une équipe (si possible selon les profils) avec d’autres personnes accompagnées ou 
d’autres chrétiens pour que le partage soit plus riche.  
 

Quelques propositions pour débuter l’accompagnement 
 

1ère rencontre : individuellement si possible pour faire connaissance  

 Entendre la demande,  

 Qu'est-ce que la personne attend ?  Où en est- elle ? 

 Les évènements et/ou les personnes qui l’ont conduite à prendre contact,  

 Pour vous qu’est-ce que croire ? 

 Recevoir le Christ déjà à l’œuvre dans la vie de la personne. 

 
 2ème rencontre :  

 à partir du choix de  « Matin de l’évangile »  
                         Fiche : Il vient à notre rencontre  « Jésus et Zachée » 

 Conduire à découvrir l’action de Dieu dans toute vie. 

 Fin de la 2ème rencontre : discerner le choix du document le plus adapté au profil et aux réalités 
pastorales locales.  

 N’hésitez pas à contacter le SDC-EJA  ( voir coordonnées en bas de page ), de même pour toute demande 
particulière (adultes étranger,  en situation de handicap ou d’illettrisme …) 

 
Dimension catéchétique des « Aînés dans la foi » 

 À l’écoute, il se situe en frère qui chemine avec… et non en surplomb,  

 Il reconnait en l’autre le travail de l’Esprit,  il est témoin de l’expérience de celui qui chemine. 

 Il se met au service de ce qui peut se passer entre la Parole de Dieu et la personne. 

 Comme les chemins de Dieu sont divers, l’aîné dans la foi ne sait donc pas, par avance ce qui est 
bon pour celui qui chemine, il devra donc essayer de les découvrir avec aide de l'Esprit et la 
prière. 

 Il a un rôle important dans le rapprochement de la communauté. 

 Être aîné dans la foi ce n’est pas automatiquement être aîné en âge. 
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