
Organiser une rencontre avec des personnes “en périphérie” 

  

 

Cette fiche est complémentaire du guide diocésain “DANS LA FORCE DE 

L’ESPRIT, PRÉPARONS ENSEMBLE l’avenir de notre Église”. 

 

 

Le pape François nous invite toutes et tous à participer à ce synode. Il est important que la participation et 

l’inclusion soient maximales afin que toutes les réalités vécues soient exprimées. C’est pourquoi nous sommes invités à 

convier à ces rencontres synodales celles et ceux qui sont plus “en périphérie” de l’Église (qu’on appelle parfois les 

personnes « du seuil ») et celles et ceux qui sont plus “en périphérie” de la société (pauvres, isolés, oubliés, en difficulté, 

exclus…) afin que leurs paroles soient entendues et prises en compte.  

Nous sommes conscients qu’on ne s’adressera pas de la même façon aux personnes aux périphéries de l’Église 

ou aux personnes aux périphéries de la société (en difficulté), mais nous espérons que les quelques pistes données ici 

pourront servir dans les deux cas : soigner leur accueil, leur écoute dans un climat de bienveillance, avec la conviction 

qu’elles ont quelque chose à apporter. 

Il peut être difficile pour une personne « en périphérie » de prendre sa place dans un groupe de chrétiens habitués 

de l'Église et de s’exprimer sur ce sujet de l’avenir de l’Église. Il peut aussi lui être difficile de trouver les mots et de se 

faire comprendre. 

Il est parfois également complexe pour les membres d’un groupe de chrétiens habitués d’accueillir la différence 

de l’autre et de considérer sa parole comme ayant du poids et de la valeur.  

La condition première est de croire que les personnes « en périphérie » ont quelque chose à nous dire et qu’elles 

seules peuvent nous le dire. Cette condition s’ancre dans l’Évangile (Mt 11) : « Je te loue Père d’avoir caché cela aux sages 

et aux savants et de l’avoir révélé aux tout-petits ». Il est inutile d’inviter des pauvres si nous ne sommes pas convaincus 

qu’ils ont quelque chose à nous apprendre, à nous révéler. 

• Comment constituer un groupe avec des personnes plus en périphérie ou isolées ? 
- Les paroisses, mouvements, associations… peuvent constituer des groupes avec les personnes qu’ils réunissent 

habituellement.  

- Chacun peut aussi prendre l’initiative de composer un groupe avec des personnes de son voisinage ou qu’il sait 

isolées, en les invitant personnellement. 

Par exemple les membres de groupes de préparation au baptême, à la confirmation, au mariage peuvent inviter à une 

rencontre les personnes qu’ils ont préparées mais qui ne participent plus aux activités de l’Église locale.  

Les aumôniers d’hôpitaux ou de prisons, les membres d’associations pour les personnes en situations de précarité 

matérielle, d’accueil de migrants… peuvent se rassembler à quelques-uns et organiser une rencontre entre eux. 

Les paroissiens peuvent être attentifs aux personnes qui viennent ponctuellement aux célébrations et les inviter 

également à participer à une rencontre organisée par la paroisse. 

• Inviter des personnes en périphérie à rejoindre des groupes de chrétiens « habitués » 
Rassembler des personnes en situation de fragilité ou éloignées de l’Église est déjà une étape. Il est possible 

ensuite d’aller plus loin en incorporant la parole de ces personnes à celle des groupes de chrétiens plus habitués comme 

les groupes paroissiaux. En effet la démarche synodale invite tous les baptisés à marcher ensemble. Cependant il existe 

une asymétrie entre la parole de “ceux qui savent” (prêtre, diacre, acteurs de la vie paroissiale…) et la parole des plus 

pauvres. Pour « rétablir l’équilibre », il faut artificiellement donner plus de poids à la parole des plus pauvres.  
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Quelques pistes d’action.  

 

a - Faire appel à des groupes qui en ont l’habitude  
Une manière simple et efficace pour donner du poids à la parole des pauvres est de faire appel à des groupes qui 

en ont l’habitude. Cela peut être un groupe du Secours catholique, de la société st Vincent de Paul, du temps d’un toit, 

un groupe de maraudes… Il serait utile de se rapprocher de ces groupes pour leur proposer de vivre la démarche synodale 

avec les gens qu’ils rassemblent.  Après avoir réfléchi en amont à plusieurs à la démarche synodale, deux ou trois 

volontaires parmi eux, après un discernement, pourraient intégrer les groupes paroissiaux participant au synode. C’est 

une façon de rétablir l’équilibre et de permettre le dialogue.  

 

b - Inviter soi-même 
Une autre possibilité est de rechercher directement autour de soi les personnes les plus exclues de la paroisse ou 

celles à qui on ne demande jamais rien, pour les inviter à participer à la démarche synodale.  

Comment aborder ces personnes ? Les manières de faire dépendent à la fois des charismes de l’invitant comme 

de ceux de l’invité. Une approche franche et en vérité est la plus adaptée ; rencontrer la personne et lui dire : « Le pape 

François souhaite que tout le monde participe à des rencontres pour réfléchir à comment vivre l’Église de demain en 

étant encore davantage ensemble. Nous avons besoin de toi pour répondre à cette question. » D’autres formules 

peuvent être trouvées, mais ce qui semble important est l’expression : « On a besoin de toi ! ». C’est important de le dire, 

mais c’est encore plus important d’en être convaincu.  

Lorsque la personne accepte, prendre une ou deux heures avec elle pour lui expliquer la démarche, et commencer 

à répondre aux questions avec elle. Penser à rédiger sa réponse qu’elle pourra elle-même dire à la réunion du groupe 

synodal. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans un débat avec elle mais de l’écouter. C’est sa parole « brute » qui doit être mise 

sur le papier. 

Au début de la réunion du groupe synodal, inviter la personne à s’exprimer en premier. De cette façon, même si 

elle n’a pas répondu entièrement au questionnement proposé, sa parole sera entendue.  

Si plusieurs réunions sont prévues avec le groupe synodal, proposer une rencontre avant chacune d’elles. 

 

• Animer un échange avec des personnes en difficultés 
Si, dans un groupe, se trouve une personne éprouvant plus de difficultés que les autres pour parler, il est 

indispensable d’établir au préalable la confiance pour que les échanges soient fructueux. Cela passe par plusieurs attitudes 

: être vraiment « présent » à la personne, être modeste et ne pas mettre en avant son propre savoir, s’accepter les uns 

les autres dans toutes nos différences. Ce dernier point est la condition la plus difficile à vivre.  

 

Quelques points d’attention pour l’animateur du groupe :  

 

- Être convaincu que tout être humain a une pensée à partager. Ce n’est pas si simple à accepter ! Nous avons 

tous à apprendre du plus faible que nous. L’écouter et s’attendre à ce qu’il ait quelque chose à dire.  

- Être attentif aux mots. Vérifier si l’on est d’accord sur leur sens pour avoir une base commune. Ne pas 

présupposer que les mots les plus habituels sont compris par tous. La pensée se construit à partir des mots, et si 

on ne les comprend pas, on pense mal.  

- Éviter de rester dans le registre de la plainte. Si elle est normale lorsqu’on éprouve des souffrances, et même si 

parfois cela soulage de l’exprimer, rester dans le registre de la plainte risque d’enfoncer la personne dans son 

malheur et d’y enfermer tout le groupe. Avec beaucoup de respect, lui demander de céder son tour de parole et 

lui proposer d’en parler après la réunion.  
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-  Donner la priorité au(x) plus faible(s) : Cela ne veut pas dire qu’il faille toujours l’inciter à parler en premier, mais 

assez vite lui donner la parole et avec discrétion.  

- Ne pas enseigner : Le groupe synodal n’est ni un groupe de catéchèse, ni d’enseignement.  

- Réguler la parole en veillant à ce que les participants s’affirment sans s’opposer.  

- Veiller à ne pas rectifier les paroles. Les erreurs ne sont pas graves ; pour ne pas casser la confiance ou l’estime 

de soi, ne pas contredire ou rectifier les paroles. Sans quoi, on enferme les personnes dans le mutisme.  

- Laisser la personne parler jusqu’au bout. Ne pas résumer ou finir la phrase à sa place. Par exemple : si quelqu’un 

dit « Dans ma paroisse, les choses ne sont pas…. » , ne pas finir la phrase à sa place mais laisser éventuellement 

un peu de silence pour qu’elle finisse elle-même sa phrase.  

- Respecter la confidentialité. Les participants peuvent exprimer des choses difficiles et aussi des joies. Ce ne sont 

pas des secrets, mais cela appartient au groupe. Cela doit rester à l’intérieur du groupe. Sans quoi, les personnes 

qui souffrent, au mieux ne s’exprimeraient plus, au pire ne participeraient plus au groupe.  

 

• Pour une 1ère rencontre 
- Les dimensions de l’accueil et de la bienveillance sont particulièrement importantes : il est bon d’accueillir 

personnellement chaque invité et de lui permettre de se sentir à l’aise. 

- Commencer la rencontre tous ensemble par un temps de présentation de la démarche et du déroulement de la 

rencontre. 

- Faut-il toujours organiser au départ un temps de prière avec un chant à l’Esprit-Saint, un temps d’écoute de la 

Parole de Dieu, un temps de silence puis un temps de partage autour de la Parole ? C’est souhaitable si c’est 

possible mais on adaptera en fonction des personnes présentes ; il ne sera pas toujours possible de prier au 

départ, surtout si des personnes non croyantes ont accepté de venir participer à la rencontre ; le plus simple est 

de demander au départ aux participants de la rencontre s’ils sont partants pour cela. 

- Ensuite, répartition en petits groupes avec un animateur et un secrétaire par groupe. Il est important que les 

règles du temps de partage soient respectées (voir page 6 du guide diocésain), l’animateur peut garder en tête 

les points d’attention pour l’animation d’un groupe évoqués plus haut. 

- Pour cette première rencontre, les questions seront celles du thème n°1 « les compagnons de voyage » : 

✓ Dans la société et dans l’Église, nous sommes côte à côte sur la même route. Dans nos réalités locales, 
quelles sont les personnes avec qui nous cheminons ? Quelles expériences communes vivons-nous ? Que 
fait-on pour avancer ensemble sur la route de notre vie ? 
➔ Avons-nous 2 ou 3 éléments que nous aimerions faire remonter à partir de notre expérience ? 

✓ Que pourrait-on faire pour avancer davantage ensemble, pour vivre davantage d’expériences communes ? 
➔ Avons-nous 2 ou 3 suggestions que nous aimerions faire remonter ? 

 
- Proposer ensuite un temps de relecture de cette rencontre tous ensemble 
- Conclure la rencontre par un temps fraternel.  

 
 

• Pour une 2ème rencontre 
Si vous organisez une deuxième rencontre, les questions posées à des personnes éloignées de l’Église ou en périphérie 

pourraient être choisies parmi celles-ci :  

✓ Concernant le thème « écouter » :  

- Est-ce que nous nous sentons écoutés, pris en compte dans nos lieux de vie, dans notre Église locale ?  

- Qu’est ce qui facilite ou gêne notre propre écoute des autres ?  

✓ Concernant le thème « prendre la parole » :  

- Qu’est ce qui nous permet ou nous empêche de nous exprimer dans nos lieux de vie, dans notre Église locale ? 

- Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur ? 
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• Quelques exemples de personnes en périphérie avec en vis à vis les invitants possibles 

Qui ? Contacts possibles 
Nouveaux baptisés / confirmés qu’on ne revoit plus 

après le sacrement 

- Responsables de groupes de préparation 

- Responsables catéchuménat 

Préparations au mariage ou au baptême de bébé (pour 

les parents) 

- Responsables de groupes de préparation en paroisse 

- Membres de mouvements type Cana ou Cler 

Personnes qui se rendent aux célébrations ponctuelles 

(funérailles, Pâques, Noël) 

- Paroissiens, services d’accueil de paroisse, équipes 

d’accompagnement des familles en deuil 

Pauvres 

Migrants / réfugiés 

- Secours catholique, Conférence St Vincent de Paul, 
Welcome, le temps d’un toit etc. 

Personnes âgées isolées - Paroissiens, services d’accueil de paroisse… 

Certains milieux ruraux peu dynamiques - Paroissiens, services d’accueil de paroisse… 

Personnes handicapées / malades - Aumôniers d’hôpitaux / cliniques 

- Associations 

Personnes en prison - Aumôniers des prisons / alpha prison 
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