ALLER AUX PERIPHERIES … POUR VIVRE LA FRATERNITE SUR NOS TERRITOIRES
LES EXPERIENCES ET LES PISTES EVOQUEES
LA CHÂTRE - 10 JANVIER 2015
1. Proximité et Solidarité ont été à l’origine de la
création d’une boutique « Côté cœur, côté
fringues » au Châtelet en octobre 2014.
Au départ, une équipe du Secours Catholique des
communes du Châtelet et Châteaumeillant
proposait des bons alimentaires et des vêtements
lors de 4 braderies par an.
Aujourd’hui, une boutique ouverte 2 f/semaine
avec 11 bénévoles dans un esprit convivial
d’accueil et de dialogue, pour une meilleure mixité
sociale.
D’autres projets pourraient émerger ensuite :
- location de mobylettes pour des personnes
qui ont besoin (travail, stage, formation …)
- sorties avec les personnes accueillies
De plus, le soutien à des projets internationaux se
fait grâce aux ventes dédiées (ex. bougies de Noël
…)
2. Mise en place d’un SEL (Système d’échanges
locaux) : Je donne et je reçois.
Objectifs : lieu de rencontres et d’enrichissement,
des relations qui se constituent, des relations qui
humanisent … au travers d’un échange de savoirs
ou de services.
Pour vivre quoi ? Considération, valorisation de la
personne de sa dimension humaine, de ce qu’elle
peut donner, apporter. La faire exister pour ce
qu’elle est. Ouverture à tous, et liens nouveaux.

AUBIGNY-SUR-NERE - 31 JANVIER 2015
1. Idée d’une Antenne Ecoute- Rencontre
Accueil de personnes en attente, en difficulté, en
rupture sociale, ou de famille. Questionnements
sur la foi…
Objectifs :
- mettre en confiance par rapport aux
ruptures vis-à-vis de la foi
- un lieu d’accueil, recevoir et partager
- Liens avec Secours Catholique, pastorale
familiale, pastorale de la santé, visite aux
malades
- En lien avec le diocèse, organiser des
échanges sur des thèmes tels que :
Place des femmes –
La fin de vie … etc …
Moyens/méthodes
- Une formation à l’écoute est nécessaire
- Aimer les gens tels qu’ils sont, non pas
pour les ramener vers l’Eglise.
- Pas de prosélytisme, mais des attitudes de
rencontre, d’accueil…
- Ouvrir les yeux et les oreilles pour savoir
qui a besoin, …
- Aller à la rencontre, foot, sorties d’école,
personnes âgées, lieux publics …
- avoir un lieu où recevoir …
2. S’engager et susciter l’engagement chez
d’autres

BUZANCAIS - 14 FEVRIER 2015
1. Vivre en fraternité avec notre voisinage
L’attention à nos voisins, à l’occasion de deuils, de
maladies, de précarité …
Aller aux obsèques, rendre visite à celui qui reste,
à ceux qui sont malades …
Parler à tous nos voisins, dire bonjour, sourire,
être en disponibilité de cœur même s’ils ne nous
répondent pas ou ne nous prêtent pas attention.
Prendre des nouvelles des uns et des autres par
téléphone.
Attention aux handicapés et personnes âgées :
s’informer de leurs besoins, propose nos services
…
Nouer un dialogue, écouter, respecter les
blessures de l’autre.
Prendre du temps pour l’autre …
Pourquoi cette attitude ?
C’est une Bonne Nouvelle qu’on veut partager :
l’Amour de Dieu.
Ce qu’on a reçu, on veut le partager. se faire
messager du Christ.
Pour que les gens sentent qu’on croit à la
fraternité.
Pour leur permettre de poser leurs « valises »,
parfois trop lourdes

Quels moyens ?
Créer une association (un noyau de personnes au
départ
Repérer les réseaux qui touchent déjà des
périphéries
Beaucoup de communication
Où ? Sur le doyenné Boischaut Sud ou StAmandois
Sur le plan spirituel : relire l’Esprit de Dieu à
l’œuvre dans ce qui sera fait et vécu.
3. Ce qui fait encore vivre sur notre territoire
La vie associative qui met des personnes en
relation, pour combler la solitude et les aider à
résoudre des problèmes économiques, personnels
… Importance d’être dans des associations qui ne
sont pas d’Eglise. On y rencontre plus de jeunes.
Engagement ponctuel de jeunes par l’action qui
correspond plus à ce qu’ils vivent : service civique,
bénévolat humanitaire …)
Famille rurale : des personnes qui organisent des
animations pour sortir les gens de chez eux.
Service aux personnes : service social et matériel.
Secours Catholique, Restos du cœur, Emmaüs,
Croix rouge qui apportent un service matériel et
humain pour les plus démunis.
Vie Libre : une aide aux personnes alcooliques
pour les aider à se libérer de ce fléau. Un homme,
ancien alcoolique, s’y est engagé et vit l’Evangile
sans le connaître.
Club informatique : aide des personne à se mettre
« dans le coup ».
Evénements tragiques récents ou anciens :
donnent lieu à des rassemblements : un besoin
d’être ensemble, d’être solidaires.

Expériences qui marchent :
Repas solidaires,
visites maisons de retraite, entraide …
Association de rencontre des veufs et veuves …
CAFE THEO : une expérience positive un peu en
sommeil, A REVEILLER :
- dans un lieu neutre et convivial : un CAFE
parce que lieu public …
- Ouvert tous azimuts sur des thèmes
d’actualité
- Pour débattre suite à une présentation par
un intervenant de qualité si possible …
- Réactiver une équipe
- Prévoir une bonne communication pour
donner envie
Des projets :
Créer des lieux pour échanger des savoirs
- dans l’Eglise
- dans la vie civile
Ouverts à tous, enfants, jeunes, adultes …
Pour vivre quoi ?
Solidarité, convivialité, rencontre avec les autres,
accepter de donner et recevoir.
Moyens :
Prendre du temps pour les autres

3. Saisir des opportunités nouvelles
Ex. A l’occasion d’un changement de municipalité,
l’ambiance dans la commune a complètement
changé :

Moyens :
Pourquoi pas une fête des voisins ? Même si tout
le monde ne vient pas, tout le monde est invité.
Révéler à ceux qui ne peuvent plus sortir ou
bouger, qu’ils sont utiles aux autres par leurs
prières …
2. Dans le quotidien
Dans l’événementiel, dégager le POSITIF
Valoriser ce qui est vécu de BEAU
Accepter que les autres soient DIFFERENTS
Développer l’attitude d’ACCUEIL
3. Projets en paroisse
La mise en place d’un « service après-vente »
pour les sacrements : baptêmes, mariages, et pour
les familles en deuil.
Moyens humains nécessaires : des personnes de
la communauté qui s’engagent à rester en lien
avec les familles qu’ils connaissent, qu’ils côtoient,
et qui ont soit baptiser un enfant, soit se sont
mariés, soit ont vécu un deuil …
Pour vivre quoi ?
Pour maintenir la relation en étant simple et
bienveillant.
Avoir moins d’objectifs à tenir mais être présents
sur l’objectif choisi et avec les gens sur notre
territoire.

Rencontres des mouvements d’éducation
populaire, tous âges et styles confondus
Porter un regard positif sur les mutations …
4.Expériences innovantes :
- « les incroyables comestibles » : cultiver et
partager. pas d’institution.
- Les bourses d’échange plants et graines
- remise en état de vêtements donnés,
vendus à petit prix
- De plus en plus de baptêmes d’adultes et
d’enfants en âge scolaire
- Un groupe de prière qui grandit, à la
maison de retraite
- dialogue laïcs/prêtres : mieux vécu
Voeux
- accueil des nouveaux arrivants
- Plus de facilité de parler de ses convictions
(Eglise et autres …)
Liberté, égalité, fraternité : on en parle +
maintenant dans l’Eglise
- innovations avec les jeunes, qu’ils se
sentent impliqués, avec des
responsabilités, qu’ils se sentent de l’Eglise
- Saisir les opportunités lors des rencontres
- Elargir nos réseaux, nos contacts humains,
entendre les idées différentes, créer
ensemble de la solidarité.
- Laisser tomber des façons de faire
traditionnelles pour inventer tout autre
chose et repartir autrement

Vie ensemble avec un coeur ouvert, avec plus de
tolérance, plus d’harmonie, de bonne entente.
Moins d’exclusions.
Une meilleure connaissance des uns et des autres
On ose plus aller vers ceux qui ont décroché de la
foi chrétienne
Groupe convivial Secours catho et Action Sociale
communale
Concert au profit du Secours Catholique avec
l’organiste de la paroisse et un élu communiste
qui chante Brassens.
Moyens : Continuer à susciter les rencontres, les
échanges. Y mettre de la bonne volonté. créer un
cercle vertueux pour une répercussion sur
l’ensemble.

Expériences qui vivent :
Epicerie sociale sur Châtillon s/ Indre et en cours
sur Buzançais
Boutique du secours catholique
Vitalité de la vie associative

