Informations générales sur l'action proposée
Titre de l'action proposée

Dimanche des témoins
Catégorie(s)

Liturgie
Lieu de réalisation du projet

Saint Sébastien (Nancy)
Année de réalisation du projet

2012
Moyens requis :
Humains :

Un superviseur/coordonnateur
Financiers :

Néant
Temps :

Limité : choix des candidats en EAP + briefing,
Détails de l'action à publier
Objectif

Montrer une foi vivante incarnée dans un engagement
Contexte

L’Eglise de Saint Sébastien, au centre de Nancy, recherche une diversité de
célébrations : dimanche des témoins le 1er du mois, messe qui prend son temps le 2ème,
messes animées par l’association de la Belle Porte (aide aux plus démunis) le 3 ème et
messe des familles le 4ème.
Le témoin intervient au début des deux messes du week-end (samedi soir et dimanche).
Dans un premier temps après le chant d’entrée, maintenant juste avant la célébration
proprement dite. Son intervention est cadrée pour durer 5 minutes (en réalité 7 à 8
minutes).
Programme 2018 : Je travaille au service de l’Église diocésaine, Je suis engagé dans le
scoutisme, J’ai été confirmé au Zénith le 3 juin 2017, J’anime des temps de prière Taizé,
J’essaye de témoigner dans mon métier d’enseignant etc.
En 2017 on trouvait parmi les témoins, un avocat, un chanteur, une religieuse, un chef
d’entreprise…
Mise en place

Le choix des témoins se fait en équipe d’animation pastorale (EAP), chacun proposant
une liste de témoins identifiés. Le coordonnateur contacte les témoins, la difficulté étant
bien sûr d’obtenir leur consentement, ce qui n’est pas trop difficile, mais ensuite un vrai
engagement pour la date fixée. L’explication du témoignage demandé se fait par mél ou
par téléphone, avec trois idées simples : ton engagement, ta foi, ce que tu en retires.
Parfois, les témoins envoient leur texte avant, ou se font préciser la démarche mais pas
toujours. Le coordonnateur accueille le témoin le jour dit quelques minutes avant la
célébration.
Cette année, le conseil a décidé, en prévision du synode des jeunes, de leur donner la

parole.
Il n’y a pas de lien établi entre le témoignage et les lectures du jour. Cela a été envisagé
au départ, mais volonté de ne pas compliquer, l’objectif étant déjà d’avoir des témoins à
périodicité régulière.
Fruits

Ils sont très largement positifs. Il est estimé que la majorité, peut-être 90% de
l’assemblée, adhère au dispositif et les témoignages sont souvent applaudis. L’écueil à
éviter est de dépasser le temps imparti pour ne pas indisposer ceux qui tiennent à rentrer
chez eux à temps.
Plus d'infos
Contact

Gérard Haumonté : gerard.haumonte@wanadoo.fr, tel : 03 83 96 12 60
Le texte de certains témoignages est sur le site de l’église :
http://www.catholique-nancy.fr/pres-de-chez-vous/etre-accueilli-enparoisse/sanctuaires/nancy-eglise-saint-sebastien/dimanche-des-temoins

