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Accueillir la demande d’une personne Adulte… 

Quand une personne se présente à l’accueil du presbytère comment la recevoir ? 
Comment bien comprendre ce qu'elle cherche ou désire ? 

Peut-être ne sait-elle pas bien exprimer sa demande ? 
 

 « L’expérience chrétienne repose sur la découverte bouleversante                                           
d’être attendu, désiré, appelé, aimé gratuitement ;  

                                     C’est Dieu, le premier, qui vient nous chercher. »               TNOC p 53 
 

Se réjouir :    « C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul qui se convertit… » 

Luc 15,7 

Accueillir un frère :                  « Que cherchez-vous ? »              Jean 1,38 

Cette 1ère démarche est souvent difficile à faire, il est important qu’elle se déroule donc dans 
de bonnes conditions sans donner l’impression que sa demande nous dérange. 
 
Chaque demande sera différente : les adultes qui viennent ont une histoire, des parcours et des 

situations très variées (non baptisé, baptisé sans suite, déjà engagé non confirmé), d’une autre 

religion, d’une autre culture, d’un autre pays, ayant traversé un deuil, une expérience de la 

souffrance humaine personnelle etc… 

Un accueil inconditionnel, sans préjuger des situations particulières. 

Ecouter :                           « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »          1Samuel 3, 10 

Ecouter, c'est rencontrer Jésus lui-même qui vient nous visiter, avec sa soif d’amour de 
l'humanité.  
Ecouter la 1ère question et être attentif à la 2ème, c'est souvent elle qui contient la demande la 
plus importante.  
                                     Les formalités administratives viendront ensuite. 
 

Donner un contact :   

« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? ... Et comment pourrais-je comprendre,  

 s’il n’y a personne pour me guider ?    (Actes 8, 30-31) 
 

Ne pas laisser la porte se refermer sur la demande, sans qu’il y ait une autre porte qui puisse 

s’ouvrir. 

Selon votre secteur :  

 Sur le secteur paroissial : (prêtre, laïc formé à l’accueil des adultes, membre d’EAP) 

Prénom :                                       Nom :                                              Tél :                                      Mail :   

 

 Sur le diocèse :   Marie-Solange Giard, secrétaire du SDC-EJA, se fera un plaisir de vous guider                 

(voir coordonnées ci-dessous) 

FICHE 

ACCUEIL 


