
10 - Inviter à l’Eglise  

« Venez et voyez » Jn 1,39 

Les neuf premières valeurs énumérées conduisent naturellement à la dernière, susciter une culture 

d’invitation : « si l’on fait un réel effort pour se concentrer sur le week-end et faire en sorte que la 

liturgie soit exaltante et émouvante, s’il y a de la bonne musique, une bonne prédication, un 

environnement accueillant, alors nos paroisses désireront naturellement inviter leurs amis, leur 

famille et leurs voisins à venir assister à la messe » . Dans sa paroisse, le père Mallon mentionne 

qu’un sondage a mis en évidence que près de 40% des paroissiens ont invité quelqu’un le mois 

précédents avant d’introduire une véritable culture d’invitation.   

3 principes pour une action volontaire :  

- Rappeler aux fidèles que seul Dieu donne la croissance (1 Co 3, 6). Notre responsabilité est 

seulement d’inviter. Généralement 1 oui pour 5 invitations. 

- Nommer et identifier le premier facteur qui empêche d’inviter l’autre : la peur (d’être 

bizarre, mal vu…). Ne pas savoir comment faire vient après.  

- Imaginer le résultat captivant : si la moitié de 2000 fidèles lance une invitation chaque 

semaine, on peut attendre 200 nouveaux visiteurs et si un quart seulement est touché, cela 

fait 50 nouveaux paroissiens chaque semaine.  

Pour que le modèle fonctionne :  

- S’adresser d’abord au cercle proche 

- Prier pour trouver le courage d’inviter   

- Prier pour chacune des personnes avant l’invitation   

- Aider à donner suite à leur « oui ». Les accompagner à la messe, les présenter à la fin de la 

messe…. 

Il convient de voir si la messe est l’événement le plus approprié pour une première invitation. Cela 

peut-être aussi le parcours Alpha, des petits-déjeuners-prières, des conférences… 

Le parcours Alpha est un instrument privilégié d’invitation. Il est précédé d’un événement « venez et 

voyez » (dîner, présentation, film, discussion). Important aussi de fêter les réussites (témoignages).  

 


