
Bilan positif de l’expérience de Newpastoral  

vécue avant Noël 
 

En 2018, notre évêque a mis l’accent sur les « 

fraternités locales missionnaires » pour partager, prier et 

prêter attention aux gens dans nos lieux de vie : « faire une 

église vivante dans nos quartiers ». Sur notre paroisse il y avait déjà une quinzaine de 

fraternités et quelques-unes se mirent en route, notamment la fraternité de Colleville. 

Tous ces groupes, bien que dynamiques étaient des lieux d’échanges fraternels et de 

prière mais peu tournés vers l’évangélisation. Alors que depuis Vatican II, nos 

différents papes ne cessent de nous exhorter à évangéliser et à se rendre aux 

périphéries de nos paroisses pour annoncer la bonne nouvelle et témoigner de la 

présence du Christ dans nos vies. 

En 2019, le conseil paroissial et l’équipe d’animation pastorale décident de 

passer à la vitesse supérieure et de se lancer dans la nouvelle évangélisation. Nous 

avons choisi la méthode « Newpastoral » qui propose un temps fraternel, un 

témoignage avec une discussion sur ce qui nous a touché et enfin une lecture d’un 

texte biblique. 

Cette nouvelle méthode originale et particulière dans sa démarche propre 

consiste à inviter des personnes non pratiquantes et parfois loin de l’Eglise ; elle 

demande donc aux laïcs d’inviter, d’aller à la rencontre de personnes de leur entourage 

et proches de leur lieu de vie.  

Après une information régulière et une formation des paroissiens, le temps de 

l’Avent semblait une période propice pour débuter cette expérience. Nous avons 

sollicité des hôtes et des binômes pour inviter chez eux les participants. Quatre 

rencontres hebdomadaires furent proposées selon les désirs et les possibilités de 

chaque groupe. 

Le résultat a été satisfaisant car il y a eu 13 groupes avec cinquante-deux 

invités, dont la plupart n’étaient pas des pratiquants habituels. 

 

Nous retiendrons quelques points intéressants : 

-Les personnes invitées étaient des personnes que l’on connaissait : amis, collègues 

de travail, voisins ou des personnes que l’on croise régulièrement. La plupart des 

invitations se sont faites de vive voix, mais aussi par téléphone, lettre, ou autour d’un 

repas convivial. Ce qui semble important, c’est que les gens invités ne se soient pas 

sentis piégés. 

-les rencontres ont donné cours à des échanges souvent personnels, souvent amenés 

par le fait que les hôtes osaient se confier. Suivant les témoignages, il a pu y avoir 

beaucoup d’émotions, d’échanges profonds mais aussi des révélations de blessures 

profondes. 

-Les différents témoignages étaient accompagnés d’une fiche d’accompagnement qui 

a servi de trame de départ tout en laissant une grande liberté des échanges. La 

convivialité a été importante, elle a permis de rapprocher les gens et de tisser des liens. 

Il a été important d’inviter chez soi pour créer cette relation de confiance. 

-Concernant les hôtes, ces rencontres ont fortifié et fait grandir leur foi. Cette 

démarche communautaire les a aidés à surmonter leur peur. Le premier fruit a été de 

sortir de sa « zone de confort ». 

-Dans la plupart des groupes, les invités ont exprimé le désir d’une suite et de se revoir. 

Ils sont plutôt partants pour continuer. Il faut en régler les modalités qui seront à 

adapter selon les désirs de chaque personne. 

 

Quelques hôtes ont transmis un témoignage de cette expérience, je vous 

transmets quelques bribes : 

- « Les échanges ont été sincères, enrichissants et c’est avec plaisir que nous 

rencontrons maintenant les invités » 

- « Des petits groupes, je retiens de belles rencontres, riches et humaines, avec les 

invités qui ont accepté ces moments de partage » 

- « Des rencontres en équipe pilote et au sein de la paroisse, je garde à l’esprit les 

moments de doute, de partage, de soutien et les nombreuses prières m’ont permis 

l’audace de la rencontre » 

- « Ce fut un moment privilégié avec de belles rencontres ; un lien s’est créé … une 

petite graine est semée dans les esprits et dans les cœurs » 

- « Le fait d’inviter des personnes non croyantes, m’a obligé d’affirmer mon identité 

chrétienne…cette dynamique missionnaire m’a permis de grandir dans la foi en allant 

à la rencontre de personnes qui ont une vision faussée de Dieu et de l’Eglise » 

- « Il n’y avait pas d’autres enjeux que de vivre un temps de partage…c’est pour moi 

une belle illustration de ce qu’est l’évangélisation ; spontanément, souvent, on croit 

que c’est nous qui apportons la bonne nouvelle aux autres ; alors que l’évangélisation 

est mutuelle : chacun est habité de l’Esprit, chacun reçoit et donne ! » 

 

En conclusion, cette expérience 

nouvelle, audacieuse, a permis aux 

paroissiens de sortir de leur « zone de 

confort » pour créer du lien au cours de 

rencontres fraternelles. Cinquante-deux 

personnes ont pu découvrir un nouveau 

visage de l’Eglise en marche qui désire 

se renouveler. Toutes ces personnes 

invitées ont pu trouver un lieu de 

rencontre pour échanger sur les 

questions essentielles de leur vie. 

 

 

C’est une expérience que nous renouvellerons ! 


