
Témoignage : La diaconie de l’accueil : 

Accueillir les enfants mais aussi les parents 
 
 

 

Chemins de diaconie : La diaconie de l’accueil. Accueillir les enfants mais aussi les 

parents : ils viennent parce que nous avons la foi. 

Tisser des liens au cœur de la communauté avec les autres catéchistes et membres des 

autres services de la paroisse.  

 

Témoignage de Chantal  
(Journée diocésaine de la  « Diaconie » Persan le 27 mars 2010) 
 

 

J’ai été invitée à participer à la catéchèse lorsque j’ai inscrit mon aîné pour la 2
ème

 année 

consécutive au catéchisme. Je n’avais aucune expérience du service en paroisse. A cette 

époque, je n’avais aucune perception de la dimension diaconale de cet engagement. On avait 

besoin de quelqu’un. J’étais disponible. Cela fait maintenant 4 ans que je suis en catéchèse. 

C’est petit à petit que j’ai compris que ce n’était pas seulement des enfants que j’accueillais 

mais aussi leurs parents, leur famille avec toutes leurs particularités. J’ai réalisé à quel point la 

qualité de mon accueil était importante. Ces parents, on les rencontre pour la première fois à 

l’inscription de leurs enfants. C’est ma bienveillance ainsi que la réponse que je donne à leurs 

préoccupations qui sont d’une grande importance, qui leur permet après de venir, de donner 

suite à leur demande.  J’ai dû apprendre et je continue, à laisser mes préjugés de côté et à ne 

plus mettre les gens dans des cases pré-établies.  

Je vais faire une petite digression, c’est que, à la suite de cet engagement en catéchèse, j’ai 

fait une petite formation pour  en apprendre un petit peu plus. On nous a donné une phrase 

pendant cette formation que j’ai  beaucoup appréciée : c’est que les  gens qui viennent frapper 

à la porte de l’église, ils ne viennent pas parce qu’ils ont la foi, mais ils viennent parce que 

c’est nous qui l’avons ; donc, ils viennent parce qu’ils viennent rechercher quelque chose, 

donc l’importance de l’accueil, elle est là.  

Au fil du temps, j’ai compris que je n’étais là que pour accompagner, que mon « moi » doit 

savoir à certains moments s’effacer et laisser toute la place à l’action de l’Esprit-Saint. Les 

enfants que j’ai en catéchèse, et que j’accueille, m’enrichissent par leur naturel et leur 

perception particulière du divin. Ils m’apprennent à ne pas m’arrêter aux apparences. 

Travailler en catéchèse m’a également permis de tisser des liens avec d’autres catéchistes et 

aussi avec tous ceux qui assurent un service dans la paroisse. C’est ainsi que j’ai appris à faire 

Eglise et à ne pas être juste consommateur de ce que me propose l’Eglise. Cet engagement 

nourrit ma foi dans le sens qu’il m’a appris à partir de la source, c’est-à-dire de la Parole de 

Dieu, à mieux l’appréhender, à me poser les bonnes questions quand je lis un texte biblique. 

En effet, pour certains textes qui me heurtaient, j’ai pu avoir, grâce à la formation qu’on a en 

tant que catéchiste, un éclairage différent.  Me mettre au service des enfants et des familles, çà 

m’a permis d’exercer ma vocation de baptisée, d’approfondir ma relation au Christ et de faire 

partager cet amour que je reçois de Lui. 


