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Mission Universelle 

BIENVENUE   

 DANS LE DIOCESE DE TOULOUSE !  
 

Livret d’accueil 
Pour les prêtres venus d’ailleurs en mission dans le diocèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 « Tu m’as fait connaître à des amis que je ne connaissais 

pas. Tu m’as fait asseoir à des foyers qui n’étaient pas le 

mien. Celui qui était loin, tu l’as ramené proche et tu as fait 

un frère de l’étranger. »  

Rabindranath Tagore, Indien (1861-1941), Offrande lyrique  
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INSERTION ACCOMPAGNEMENT 

 

Des prêtres, mandatés par l’évêque,  sont disponibles pour vous aider 

ponctuellement. 

Un temps d’accueil et/ de relecture de la mission, suivi d’un temps 

convivial est proposé chaque année. 

 

Accompagnateur spirituel : 
……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

 

Responsable administratif : 

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

 

Responsable études : 

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

 

 

Dans ma paroisse : 

Personne(s) référentes :  

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

Curé : 

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

 

 

Prendre un temps avec les référents de la paroisse, le curé, d’autres prêtres 

pour relire : ce que je découvre, ce que cette expérience m’apporte pour 

mon ministère de retour au pays…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cellule d’accueil  
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris 01 72 36 68 97 ou 90 
 snmue.accueil@cef.fr  
Cette cellule d’accueil des prêtres, religieux et religieuses venus d’ailleurs a été 
voulue et crée par la Conférence des Evêques de France (CEF) et la Conférence 
des religieux et religieuses de France (CORREF).  
Elle est née d’une réalité nouvelle, celle d’une arrivée massive en France depuis 
l’an 2000 de prêtres, religieux et religieuses pour un séjour plus ou moins long 
pour des motifs divers (cycles d’études, ministère pastoral dans le cadre 
d’échanges d’Eglise à Eglise, aide à des congrégations religieuses dont les 
éléments les plus jeunes viennent souvent d’autres continents). 
Au 26 octobre 2011, on dénombrait plus de 1 500 prêtres étrangers dans les 
différents diocèses de France (14% environ du clergé français), contre 213 en 
1995. Parmi eux, 847 venaient d’Afrique, 234 d’Asie, 314 d’Europe, 122 
d’Amérique.  
Concrètement, l’accueil et l’accompagnement se font dans les diocèses mais 

aussi par cette cellule d’accueil qui propose en plus de l’accompagnement 

administratif des sessions d’information et de formation.  

Les sessions « Premier Accueil Welcome »   

Pour ceux et celles qui viennent d’arriver, la cellule d’accueil organise chaque 
année pendant 5 jours une rencontre pour les aider à mieux connaître la société 
française et l’Eglise de France et à mieux vivre l’accueil mutuel en tenant compte 
des différences culturelles  
Des sujets très divers sont abordés. Les thèmes abordés en 2011 étaient : 
s’accueillir mutuellement dans la diversité, l’Eglise et la laïcité dans la société 
française, travailler dans un service d’Eglise au sein d’une institution, proposer la 
foi dans le contexte de la société française.  
Les prêtres ayant participé à cette session témoignent du grand intérêt des 

échanges et du gain de temps significatif que celle-ci leur a apporté pour les aider 

à s’inculturer dans notre société.  

LES SESSIONS « ECHANGES »  
Ces sessions sont proposées à ceux qui sont en France depuis deux ans et plus. 
Elles permettent d’évaluer le chemin parcouru et aussi d’aborder la préparation 
au retour.  
«RENCONTRES ACCUEILLANTS- ACCUEILLIS» A la demande des diocèses ou 
provinces, celles-ci permettent de favoriser les liens et la compréhension entre 
les uns et les autres.        
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Accueillir et être accueilli ! 

Nous sommes heureux de vous proposer quelques clefs pour permettre 

aux prêtres venant d’ailleurs de se sentir les bienvenus dans notre diocèse. 

Tel est le dessein de ce petit livret. Destiné à ces prêtres que nous 

recevons, il l’est aussi à l’égard des paroisses qui les accueillent. Car ne 

nous y trompons pas, accueillir et être accueilli, donner et recevoir sont 

comme les deux faces d’une même réalité, comme le flux naturel de la vie, 

comme l’inspir et l’expir. Si l’un des pôles vient à se bloquer ou à prendre 

une place exagérée, c’est tout le cycle qui est affecté. 

Qu’attendons-nous de leur venue dans notre diocèse ? Tout d’abord, qu’ils 
nous enrichissent de leurs différences, qu’ils apportent un regard neuf sur 
nos façons de fonctionner, parfois bien éloignées des leurs. Par leur présence, 
les prêtres venant d’ailleurs nous poussent à réviser nos a priori. Ils ne sont 
pas là seulement pour pallier le manque de prêtres mais pour tisser, avec 
nous, des liens d’amitié, de fraternité qui élargissent nos horizons. 

Echanger sur leurs expériences pastorales dans leur pays, mais aussi, au terme 
de leur séjour dans notre diocèse, sur leur vécu dans nos paroisses, doit nous 
permettre de dépasser nos différences, voire de les exploiter pour créer un 
nouvel espace. A nous, communautés paroissiales de nous engager pour 
favoriser ces échanges ! 

De ces rencontres, de ces séjours peut naître une aide mutuelle entre diocèses 
de pays éloignés, nous ouvrant, de plus en plus, à la compréhension d’autres 
univers, en lien avec le service de la Mission Universelle de l’Église. 

En conclusion, j’aimerais citer Marthe Robin : Que Dieu fasse de moi un 
vrai foyer de lumière et d’amour, une parole pour porter sa joie ! Et 
notre Pape François, évoquant ces prêtres qui viennent d’ailleurs : 
 Ils peuvent devenir un chemin pour une sorte de « restitution » de la 
foi, en portant la fraîcheur des jeunes Églises, afin que les Églises 
d’antique chrétienté retrouvent l’enthousiasme et la joie de partager la 
foi dans un échange qui est enrichissement réciproque sur le chemin à 
la suite du Seigneur. 
 
 

      + 

 fr Robert Le Gall 2 



1-Le diocèse : voici quelques indications, nous vous invitons cependant à 

consulter l’annuaire diocésain (« l’ordo ») pour plus de précisions. 

 

Structure géographique 

Découpage en doyennés, ils sont au nombre de 28 – 14 en milieu rural 

et 14 en milieu urbain ou péri-urbain-, un doyen assure un lien entre les 

divers ensembles et les réalités pastorales présentes comme aussi il  

veille à une relation fraternelle entre les prêtres réunion de doyennés).   

Chaque doyenné comprend entre 3 et 5 ensembles paroissiaux constitués 

chacun de plusieurs paroisses canoniques  (il y en a 628 ). 

De nouveaux espaces  relativement homogènes  définissent des bassins 

de vie ecclésiale (dénommés « unités pastorales »). Une réflexion est en 

cours  au sujet des diverses connexions entre espaces, notamment à 

propos du doyenné, réflexion qui a pour titre ‘territoire et mission’.  

Ces ensembles peuvent être très étendus (jusqu’à 50 « clochers »), 

chaque village a son clocher mais la messe n’y est pas célébrée toutes 

les semaines: il peut ne pas y avoir de messe du tout sauf cas 

exceptionnel. Souvent il y a une messe fixe en un lieu plus central et 

important et les autres messes se répartissent  dans l’un ou l’autre des 

secteurs qui composent cet ensemble paroissial, secteur  constitué de  

quelques paroisses, la messe dominicale y étant célébrée à tour de rôle. 

La population est en certains lieux plutôt aisée (par exemple professions 

libérales en centre ville, cadres supérieurs ou ingénieurs près d’Airbus 

ou des centres de recherches) souvent en banlieue,  en d’autres lieux en 

difficulté sociale et économique (par exemple, chômage important,  

concentration d’immigrés, agriculteurs en milieu rural )  etc… attention  

cette « classification » n’est pas systématique  et une  vigilance est 

demandée par tous les chrétiens pour toutes les formes de pauvreté 

rencontrée : cela fait partie de nos orientations pastorales fortes, en 

particulier avec le projet « Diaconia, servons la fraternité ! » qui se 

poursuit. 

 

A l’archevêché sont présentes ces personnes ci-dessous qui  assurent les 

tâches suivantes : 

-  le Vicaire général : suivi des personnes et des réalités pastorales 

- le chancelier : suivi le l’administration  des sacrements (cf. 

dossiers de mariage) 

- l’économe diocésain : suivi des  affaires économiques 

La curie diocésaine a pour modérateur le Vicaire général.  3 

. L’argent :  

Apparemment sujet plus tabou en Eglise ici que chez vous ! 

Un trésorier et /ou un comptable se charge de gérer les finances de la 

paroisse, le conseil économique est exigé par le droit canonique.  

Il prendra avec vous le temps de vous en expliquer le fonctionnement. 

 

La nourriture, le linge, le ménage : 

A vous de composer avec les ingrédients d’ici pour préparer vos repas,  

de vous occuper du lavage de votre linge, de faire votre ménage 

dans certaines paroisses il y a une cuisinière (mais c’est de plus en plus 

rare),  une femme (ou un homme) de ménage qui s’occupe aussi du linge.  

 

Le rapport au temps :   

L’habitude est de prendre rendez-vous pour rencontrer le prêtre, si 

possible pendant les heures de permanence, chaque paroisse a son mode 

d’accueil (il peut y avoir un(e) secrétaire ou un (e) bénévole de passage 

qui tient l’agenda du prêtre). 

 

"OUI"/ "NON" : peuvent avoir des interprétations différentes, ici  il 

n’est pas impoli de décliner une invitation par exemple.  

  

Enfin si des comportements ou des paroles vous surprennent, n’hésitez pas 

à en parler, à poser des questions, sinon le risque est grand de rester sur 

des malentendus.  Nos différences sont sources de richesse à partager ! 

 

 Questions pratiques 
 

 Votre arrivée dans le diocèse  et vie dans la paroisse : 

Premiers jours : lieu de séjour, hébergement, repas…. 

Qui accueille ? Déplacements? Vie seul ou en communauté de prêtres ? 

Repas, linge, ménage ?  

 

Vous en serez informé de ces aspects  à votre arrivée, mais n’hésitez 

pas à poser des questions ! 

 

Ce livret est une première étape,  
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-Liens avec l’assemblée………………………………… 

Dans certains lieux il y a peu de contact avec les paroissiens, ils partent 

après la messe et n’invitent pas le prêtre pour le repas ; certains se 

sentent ainsi très seuls et ressentent un manque de chaleur humaine… ça 

viendra, mais ici il faut du temps pour s’apprivoiser. 

Avec les aînés :  Un paroissien, une paroissienne peut être choqué par 

vos marques d’affection : l'appeler « Papa » ou « Maman », encore pire 

« le vieux », « la vieille » est perçu comme très péjoratif) mais il sera 

sensible aux marques de respect qui semblent avoir de moins en moins 

cours ici. 

Avec les enfants/ les jeunes :  les scandales provoqués par le 

comportement ambigu de prêtres ont marqué les esprits en Occident, les 

gestes affectueux dont vous avez l’habitude peuvent être très mal 

interprétés, d’ailleurs il est conseillé de ne pas recevoir un enfant seul 

 chez soi ou dans un bureau . Dans tous les cas ils seront heureux de 

vous entendre parler de votre pays, de ses coutumes, de la manière dont 

vit l’Eglise chez vous. 

Avec les femmes : ici nous sommes plus distants physiquement, au 

risque d’une mauvaise interprétation. 

La liturgie / Les sacrements 

C’est une « pastorale de l’accueil »:  il est possible par exemple de 

célébrer des funérailles (la plupart sans Eucharistie) pour une personne 

baptisée qui se dit  non-croyante , et même d’organiser 

exceptionnellement un temps de célébration, de prière pour un non-

baptisé à la demande de la famille ou encore un baptême d’un enfant 

dont les parents ne sont pas mariés et qui ne viennent jamais à la messe 

(vous entendrez « pour sa foi, il choisira plus tard ! »). La crémation est 

de plus en plus courante et n’est pas considérée comme incompatible 

avec sa foi. Des exigences existent mais son présentées différemment, 

demander l’avis d’un confrère ! 

Il n’y a pas de tenue de carnet ou fiche du paroissien avec la mise à jour 

de ses cotisations.  

La tenue vestimentaire : 

Les laïcs associent facilement votre tenue vestimentaire à une des 

sensibilités ecclésiales qui n’existe pas chez vous : un « col romain » est 

vu comme très classique, voire «tradi » et la soutane encore plus, 

certains paroissiens se sentent à l’aise ainsi, d’autres vont y voir une 

distance et n’oseront pas se confier. 

Certains  religieux portent l’habit de leur institut.   7 

2-Organisation fonctionnelle 

 
Nombre de prêtres, communautés religieuses 

 

Il y a 122  prêtres  incardinés dont  44 sans ministère, retirés apportant une 

aide souvent et 9  prêtres hors du diocèse ou de France (février 2014)   

131 prêtres (incardinés, non incardinés  - autres diocèses ou religieux)  ont 

une charge pastorale 

Il y a  17 congrégations masculines et 33 féminines de  religieux(ses),   

Plusieurs d’entre elles sont en relation avec la mission ad extra : 

Compassion , Missions étrangères . Communautés internationales : cf 

Clarétains. Des congrégations venant d’autres Eglises, Italie, Pologne, 

côte d’Ivoire (3 communautés de la congrégation ND de la Paix présente 

dans le diocèse) 

 

Les conseils : selon le droit de l’Eglise 

Conseil presbytéral 

Conseil diocésain de Pastorale  

Conseil diocésain économique  

et aussi un conseil épiscopal 

 

Le suivi des personnes (prêtres, communautés)  et des réalités 

pastorales est assuré par (ordre croissant   - cf subsidiarité) :  

- le vicaire épiscopal chargé d’un territoire (zone) 

- le vicaire général 

- l’archevêque 

 

D’autres conseils diocésains ont été créés en fonction des nécessités 

successives : solidarité (2004), pastorale familiale (1985) , de la vie 

consacrée (1979), de la catéchèse (1994), de la communication (2008), de 

la Mission ouvrière (1969). 

Celui de la solidarité regroupe les responsables de services et mouvements 

liés à des missions de charité locales et internationales…… 

Une réunion des services diocésains rassemble  chaque trimestre les 

responsables des divers services diocésains 
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Services diocésains 

L’évêque est entouré d’une vingtaine services diocésains, chacun 

assumant une charge pastorale précise, comprenant parfois des 

départements spécifiques. En général un (ou plutôt une)  laïc, rémunéré 

ou non,  est responsable du service  et est accompagné  par une équipe 

(souvent des bénévoles) dans laquelle se trouve au moins un prêtre, le 

« prêtre accompagnateur ».  

Ils  assurent une fonction d’accompagnement et d’animation d’un 

champ  pastoral défini (par ex ; catéchèse, catéchuménat, pastorale 

sacramentelle).  

Plusieurs services peuvent plus ou moins collaborer ensemble selon leur 

objectif propre et commun. Ainsi le PIC (Pôle d’initiation chrétienne) 

réunit-il  le Catéchuménat, la catéchèse et la Pastorale sacramentelle 

3-Communautés venant d’ailleurs : 

Plusieurs personnes d’une autre culture s’organisent  chacune avec un 

responsable ou une équipe, un prêtre accompagnateur, elles se 

retrouvent en un lieu habituel avec des dates de rencontres, de 

célébrations régulières. Contacter notre service de la Mission 

Universelle de l’Eglise pour mieux les connaître.  

Pour la  communauté chrétienne de mon pays,  
Laïc référent :…………………………………N° tel…………………. 

Prêtre accompagnateur : ……………………..N° tel………………… 

Priorités pastorales :  

lettres pastorales de Mgr Le Gall  et Document : Territoire et Mission 

Evènements diocésains réguliers : 

Lundi saint : journée des prêtres et messe chrismale 

Journée de la vie consacrée, autour du 2 février 

Journée des EAP.   Journée diocésaine à Lourdes, fin aout lors du 

pèlerinage diocésain 

Journée de formation permanente : St Saturnin, le 29 novembre 

Propositions pour accueil et intégration…. 

Journée missionnaire mondiale 3° dimanche d’octobre. 

Journée du Migrant et du Réfugié, Fête des Peuples 

Evénements ponctuels :    voir le site web du diocèse  

 www.toulouse-catholique.fr 

La revue Foi et Vie Radio-Présence 97.9 FM« 

Ce sont les rencontres réciproques qui tracent les chemins. »   

Proverbe Bambara, Mali      5 

 

4-Vie ecclésiale / vie quotidienne 
 

Nous relatons ici quelques réactions de prêtres africains sur ce qu’ils 

ont découvert et qu’ils auraient bien aimé savoir avant leur arrivée 

….  

Outre  le climat …… très différent, avec des pointes de températures 

négatives (-10° en hiver 2011-12 !)    voici : 

Ce que vous savez peut-être déjà…ou que vous ne savez pas 

(et qui pourrait vous surprendre !)  
Comment se passent concrètement les célébrations, quelques ex : 

La durée d’une célébration : pas plus d’une heure, avec une homélie 

n’excédant pas 10/12 mn (….c’est dur d’être synthétique  avec un 

message de la Parole  aussi riche !)  

Il peut ne pas y avoir de laïc présent pour l’animation liturgique, dans ce 

cas c’est le prêtre qui lance les chants, or vous pouvez ne pas connaître les 

chants du livret de cette paroisse ou quand vous les connaissez, ce n’est 

pas la même partition…. 

L’interpellation  des fidèles et la moralisation pendant l’homélie (on ne dit 

plus ‘sermon’) sont très mal vues ! 

Relations prêtres / fidèles laïcs : 

Dans la majorité des paroisses, il existe une Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP) composée des laïcs (avec renouvellement des membres)  

et des prêtres du secteur et qui assurent en coresponsabilité la marche 

régulière de la paroisse et en définit les orientations ou priorités. 

Dans chaque paroisse des services sont souvent assurés par des équipes de 

laïcs (préparation aux mariages, funérailles, animation liturgique, 

catéchèse etc). 

Le statut du prêtre peut vous paraître différent puisqu’il « compose » avec 

tous ces laïcs, voire même accompagne les décisions déjà prises. 

Cependant les modes de collaboration sont très différents d’une paroisse à 

l’autre, dépendant de la manière dont le prêtre envisage son ministère et de 

l’historique de la vie paroissiale. A vous de « sentir » cela en arrivant dans 

votre secteur d’affectation.  

Il existe également des Conseils Pastoraux de Doyenné, regroupant prêtres 

et quelques laïcs d’un même doyenné, leur rôle est, entre autres 

d’être à l’écoute de la vie d’un secteur et de proposer des pistes 

d’orientation. ‘Territoire et mission’.     6 
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BIEN  ACCUEILLIR  

 DANS LE DIOCESE DE TOULOUSE !  
 

 

Livret d’accueil 
 

 

Partie destinée aux paroisses  

Accueillant des prêtres venus d’ailleurs arrivant dans le diocèse 

 

 

 

 

 

 

.« L’autre, quand on l’accueille vraiment, est celui qui par sa 

différence même, laboure notre champ, retourne notre terre et 

l’ouvre à des germinations nouvelles. » 
Eloi Leclerc 
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Cellule d’accueil  
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris 01 72 36 68 97 ou 90 
 snmue.accueil@cef.fr  
Cette cellule d’accueil des prêtres, religieux et religieuses venus d’ailleurs a été 
voulue et crée par la Conférence des Evêques de France (CEF) et la Conférence des 
religieux et religieuses de France (CORREF).  
Elle est née d’une réalité nouvelle, celle d’une arrivée massive en France depuis l’an 
2000 de prêtres, religieux et religieuses pour un séjour plus ou moins long pour des 
motifs divers (cycles d’études, ministère pastoral dans le cadre d’échanges d’Eglise 
à Eglise, aide à des congrégations religieuses dont les éléments les plus jeunes 
viennent souvent d’autres continents). 
Au 26 octobre 2011, on dénombrait plus de 1 500 prêtres étrangers dans les 
différents diocèses de France (14% environ du clergé français), contre 213 en 1995. 
Parmi eux, 847 venaient d’Afrique, 234 d’Asie, 314 d’Europe, 122 d’Amérique.  
Concrètement, l’accueil et l’accompagnement se font dans les diocèses mais aussi 

par cette cellule d’accueil qui propose en plus de l’accompagnement administratif 

des sessions d’information et de formation.  

Les sessions « Premier Accueil Welcome »   

Pour ceux et celles qui viennent d’arriver, la cellule d’accueil organise chaque année 
pendant 5 jours une rencontre pour les aider à mieux connaître la société française 
et l’Eglise de France et à mieux vivre l’accueil mutuel en tenant compte des 
différences culturelles  
Des sujets très divers sont abordés. Les thèmes abordés en 2011 étaient : 
s’accueillir mutuellement dans la diversité, l’Eglise et la laïcité dans la société 
française, travailler dans un service d’Eglise au sein d’une institution, proposer la foi 
dans le contexte de la société française.  
Les prêtres ayant participé à cette session témoignent du grand intérêt des 

échanges et du gain de temps significatif que celle-ci leur a apporté pour les aider à 

s’inculturer dans notre société.  

LES SESSIONS « ECHANGES »  
Ces sessions sont proposées à ceux qui sont en France depuis deux ans et plus. Elles 
permettent d’évaluer le chemin parcouru et aussi d’aborder la préparation au 
retour.  
 
«RENCONTRES ACCUEILLANTS- ACCUEILLIS» A la demande des diocèses ou 
provinces, celles-ci permettent de favoriser les liens et la compréhension entre les 
uns et les autres.       
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La tenue vestimentaire     
La soutane blanche  est couramment portée, de même le col 

romain ou clergyman : ces tenues ne sont pas significatives d’un courant 

de sensibilité ecclésiale, nous pouvons avec eux en parler en toute 

simplicité.   

Les finances  
Ils n’ont pas les mêmes habitudes que nous (par exemple, 

prélever de la quête pour acheter à manger peut ne pas être un 

problème), il est important de prendre un temps avec eux pour leur 

expliquer. 

 

Questions pratiques : se mettre d’accord en paroisse puis informer 

le prêtre qui arrive (lignes ci-dessous) : 

 

Qui va l’accueillir à la gare ? Où va-t-il dormir la 1° nuit et la semaine 

qui suit ? Quels moyens de locomotion une fois sur place ? Comment  se 

nourrir (courses faites ? présence d’une cuisinière ?...) ? logement avec 

d’autres prêtres ? quels moyens de communication avec sa famille ? 

Sera-t-il accompagné et par qui durant les premiers jours ? 

Autres questions. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………     5 

Accueillir et être accueilli ! 

Nous sommes heureux de vous proposer quelques clefs pour permettre 

aux prêtres venant d’ailleurs de se sentir les bienvenus dans notre diocèse. 

Tel est le dessein de ce petit livret. Destiné à ces prêtres que nous 

recevons, il l’est aussi à l’égard des paroisses qui les accueillent. Car ne 

nous y trompons pas, accueillir et être accueilli, donner et recevoir sont 

comme les deux faces d’une même réalité, comme le flux naturel de la vie, 

comme l’inspir et l’expir. Si l’un des pôles vient à se bloquer ou à prendre 

une place exagérée, c’est tout le cycle qui est affecté. 

Qu’attendons-nous de leur venue dans notre diocèse ? Tout d’abord, qu’ils 
nous enrichissent de leurs différences, qu’ils apportent un regard neuf sur 
nos façons de fonctionner, parfois bien éloignées des leurs. Par leur présence, 
les prêtres venant d’ailleurs nous poussent à réviser nos a priori. Ils ne sont 
pas là seulement pour pallier le manque de prêtres mais pour tisser, avec 
nous, des liens d’amitié, de fraternité qui élargissent nos horizons. 

Echanger sur leurs expériences pastorales dans leur pays, mais aussi, au terme 
de leur séjour dans notre diocèse, sur leur vécu dans nos paroisses, doit nous 
permettre de dépasser nos différences, voire de les exploiter pour créer un 
nouvel espace. A nous, communautés paroissiales de nous engager pour 
favoriser ces échanges ! 

De ces rencontres, de ces séjours peut naître une aide mutuelle entre diocèses 
de pays éloignés, nous ouvrant, de plus en plus, à la compréhension d’autres 
univers, en lien avec le service de la Mission Universelle de l’Église. 

En conclusion, j’aimerais citer Marthe Robin : Que Dieu fasse de moi un 
vrai foyer de lumière et d’amour, une parole pour porter sa joie ! Et 
notre Pape François, évoquant ces prêtres qui viennent d’ailleurs : 
 Ils peuvent devenir un chemin pour une sorte de « restitution » de la 
foi, en portant la fraîcheur des jeunes Églises, afin que les Églises 
d’antique chrétienté retrouvent l’enthousiasme et la joie de partager la 
foi dans un échange qui est enrichissement réciproque sur le chemin à 
la suite du Seigneur. 
 
 

      + 
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Eglise  catholique, donc « Universelle », ça veut dire quoi ?.... 

….. nous reconnaître frères en Jésus Christ, quelque soit notre origine  et  

vivre concrètement cette fraternité….. 

 

 Quelques conseils : 

Se renseigner sur le pays d’origine du prêtre, religieuse (x) qui vient 

puis prendre le temps de mieux connaître la vie de l’Eglise locale, la vie 

quotidienne, la culture de celui qui vient. 

Le prêtre ou la religieuse  qui vient d’un autre pays a peut-être un accent 

qui n’est pas toujours facile à comprendre, il s’en rend compte et cela 

l’ennuie, il fait des efforts de son côté, à nous  d’en faire aussi !  

Une insertion est souvent  difficile: comprendre le contexte, s’adapter à 

des habitudes, s’ouvrir à des personnes différentes ne sont pas de tout 

repos !  

A nous de faire des efforts pour accueillir, mieux comprendre ce que 

ressent celui qui arrive, le solliciter pour en parler. 

Loin de sa famille, de ses amis et  peu habitué aux relations de type 

européen, le nouvel arrivé a besoin d’être entouré, de se sentir entouré 

par l’amitié, l’affection : n’hésitons pas à l’inviter chez nous, à lui faire 

rencontrer nos familles.     

Prendre le temps de le mettre au courant ; 

Prévoir un espace d’écoute et d’accompagnement. 

 

Prévoir des référents dans la paroisse, interlocuteurs privilégiés et 

attentifs de la personne accueillie. 

 

 

Personne(s) référentes de la  paroisse :  
……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

……………………….N° tel ………..  email : ……………………. 

Reporter ces informations dans la partie du  livret destinée au prêtre. 

 

 
« Avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié 

qui permet la parole vraie, la parole qui écoute » 

Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné le 1er août 1996 

dans livret  «  Pierre et Mohamed, »   3 

 

Vie ecclésiale et vie quotidienne 

Ce que vous savez peut-être déjà sur la vie « ailleurs » …et que vous 

ne savez peut-être pas (et qui peut vous surprendre !) …….. 

Des prêtres africains nous font part de l’ajustement qu’ils ont dû réaliser à 

propos de nos modes de relation ici.  

Le prêtre bénéficie d’une reconnaissance sociale importante, d’une 

gratitude. 

Il décide et commande, dans certaines langues le mot « prêtre » est 

le même que « chef » (ou médecin, ou féticheur…). 

Il est respecté , il est par exemple inconcevable de faire une 

remarque sur son « sermon ». Lui demander quand il repart dans son pays 

peut le vexer, même si l’intention n’est pas de souhaiter son retour au 

pays !  

La chaleur des relations humaines,  les gestes affectueux en 

particulier envers des femmes ou des enfants sont courants là-bas, alors 

que nous pouvons  mal les percevoir et les interpréter ici provoquant ainsi 

des soupçons injustifiés.  

Avec les aînés : peut-être serez-vous appelés « papa » ou 

« maman » ou encore « le vieux », « la vieille » … tous ces mots ont une 

connotation affective et respectueuse. 

Nous leur rendrons service en leur expliquant cordialement 

pourquoi tous ces mots et gestes n’ont pas cours ici ! 

 

 

Relations entre prêtres  
Jamais isolés, les prêtres sont habitués à une réalité de « l’Eglise-

famille » d’où un accueil réciproque, un esprit de fraternité qu’ils vivent 

au quotidien. 

 

La liturgie / Les sacrements   
Nos amis d’ailleurs sont toujours surpris par nos catégories 

« Croyants/pratiquants  … réguliers ou non… »,  « Croyants non 

pratiquants » cette dernière manière de présenter sa foi n’existe pas, si on 

est croyant, on est forcément pratiquant, allant à la messe au moins tous 

les dimanches (dans de beaux habits !).  
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