Informations générales sur l'action proposée
Titre de l'action proposée
Accueil des nouveaux arrivants lors de la fête rentrée.
Catégorie(s)

 Vie fraternelle (accueil, groupes de prière, retraite...)
 Evénements
Lieu de réalisation du projet
Notre Dame de la Paix, Montpellier
Année de réalisation du projet
2010

Moyens requis :
Humains :
2 à 5 personnes suffisent pour la préparation et une dizaine de personnes à la sortie de la messe pour distribuer
les rubans et être attentif aux nouvelles têtes !
Financiers :
20 à 30 € maximum (achat des rubans et des mini épingles à nourrisses ).
Temps :
Quelques heures (2 à 4 h) Cela ne nécessite pas de compétence particulière. En revanche, il est nécessaire
d'avoir une bonne visibilité de toutes les actions effectuées au sein de la paroisse. Notre paroisse est divisée en
pôles et chaque pôle est divisé en services. C'est l'E. A. P (Equipe d’Animation Pastorale) qui en a eu l'initiative.

Détails de l'action à publier
Objectif
Le « dimanche de rentrée », temps convivial d’accueil et de retrouvaille est assez répandu dans les paroisses.
Identifier les nouveaux arrivants et les membres engagés dans les différents services de la paroisse par un
ruban de couleur au poignet est un plus qui facilite grandement les objectifs poursuivis :
1) Accueil des nouveaux arrivants.
2) Moment de convivialité au sein de la paroisse.
3) Reconnaissance du travail de chacun, en rendant visible les services qui sont dans l’ombre (ex: les services
autour de la liturgie sont visibles par tous mais le service du ménage l’est moins…).
4) Décloisonnement des différents pôles et services, en créant du lien et des échanges entre eux.
4) Au nouveau global de la paroisse : plus grande visibilité de l’engagement des laïcs (certains laïcs ont
plusieurs rubans) et des services qui nécessitent davantage de soutien.
Contexte
A l'occasion de la Fête de rentrée, (après les vacances).
Il s'agit d’offrir un moment convivial et de détente pour tous, et de redynamiser et/ou proposer des services aux
bonnes volontés qui se présentent.
Après la messe, un repas (tiré du sac) est partagé tous ensemble. Les paroissiens seront attentifs à accueillir à
leur table des nouveaux arrivants repérés par la couleur du ruban et à mélanger les différents pôles.
Mise en place
1) En amont, répertorier toutes les actions (pôles d'activités ) et à l'intérieur de chaque pôle, répertorier les
services (ce travail avait été fait au sein de l'EAP ).
2) Choisir une couleur spécifique par pôle d'activités et une couleur pour les nouveaux arrivants.
3) Sur un panneau, afficher toutes les actions (pôles) et les services par pôle . Noter sur une couleur afférente à
chaque pôle.
4) Couper des bandes de ruban et les accrocher avec une épingle. Rassembler les couleurs ensemble et les
mettre dans un panier. Un panier par couleur.

5) Distribuer les rubans à la sortie de la messe. Une annonce aura été faire auparavant avant ou après la
bénédiction finale. Des paroissiens qui ont participé à l'organisation de la journée, offrent des rubans de couleur
appropriés aux nouveaux arrivants et aux paroissiens engagés dans un ou plusieurs pôles.
Tous se retrouvent ensuite autour d'un repas partagé.
Fruits
- Créer du lien et de la solidarité au sein de la paroisse (rompre l'isolement).
- développer l'engagement des laïcs auprès des prêtres et des diacres.
- Accroître le sentiment d’appartenance à une paroisse, la fidéliser.
Témoignage des rédacteurs de cette fiche : « Étant nous-mêmes nouveaux arrivants à Notre-Dame de la Paix
en 2011, nous avons été bénéficiaires de cette organisation et nous nous sommes sentis fort bien accueillis.
Arborant un ruban blanc, le signe distinctif des nouveaux arrivants, des paroissiens nous ont abordés
spontanément. Cela a facilité la prise de contact avec différentes personnes de la paroisse. A la fin du repas,
nous nous sommes engagés dans le pôle "Annonce de la Foi" après discussion avec nos voisins de table déjà
engagés dans ce service, qui avaient besoin d'un soutien.
Notre engagement nous a permis de nous intégrer et de devenir acteurs dans cette nouvelle paroisse et peu à
peu, de connaître d'autres paroissiens ». Isabelle et Sébastien

Plus d'infos
Contact
isabelle.lebel@gmail.com
Site Web
http://notredamedelapaix34.catholique.fr/

