ANIMATION MISSIONNAIRE -10 Pour les bénévoles en paroisse et en Église

Savoir comment servir
Chant d’entrée : Comme lui
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Messe du soir, plage 12)

Comme lui,
Savoir dresser la table,
Comme lui,
Nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour,
Comme lui.

3- Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux
Des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
4- Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur
Être pour eux
Des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

1- Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux
Des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2- Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Être pour eux
Des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
Mot du pape François :

Je vais vous dire de quoi l’Église a besoin : elle a besoin de vous, de votre collaboration, et plus encore de
votre communion avec moi et entre vous. L’Église a besoin de votre courage pour annoncer l’évangile en
toute occasion opportune ou inopportune, et pour témoigner de la vérité. L’Église a besoin de votre prière
pour que le troupeau du Christ parcoure un bon chemin. La prière est — ne l’oublions pas —, avec l’annonce
de la parole, le premier devoir de l’évêque. L’Église a besoin de votre compassion, surtout en cette période
de drames et de souffrances partout dans le monde. Exprimons ensemble notre proximité spirituelle aux
communautés ecclésiales, à tous les chrétiens qui souffrent de discriminations et de persécutions. Nous
devons lutter quotidiennement contre la discrimination. L’Église a besoin de nous aussi pour que nous
soyons des personnes de paix et que nous fassions la paix par nos actes, nos désirs et nos prières. (Homélie
du 22 février 2014)
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Réflexion :
Ces mots du Pape nous invitent à nous engager dans l’Église, à devenir des bénévoles au service de la
mission. Chacun de nous fait ce qu’il peut selon ses talents et ses possibilités en tenant compte de son milieu
et des circonstances de la vie. Tout le monde approuve cette affirmation. Allons un peu plus loin.
Quelle est la mission de l’Église pour que nous nous y engagions? C’est un scribe qui a confirmé la réponse de
Jésus :
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer
de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » (Marc 12, 32 -33)
Le bénévole s’inspirera de ce texte évangélique. Aimer Dieu et son prochain. La prière est l’acte bénévole qui
est à la portée de tous. C’est aussi le devoir premier des évêques et de tous les chrétiens. Tout acte d’amour
et de charité est donc une action bénévole qu’un chrétien peut accomplir.
Il y a plus. L’Église est une communauté. Elle a besoin que ses membres travaillent dans le même sens.
Suivant les lieux et les circonstances, les besoins de l’Église seront différents. Il faut considérer ce qui est le
plus nécessaire pour les gens envers qui nous voulons manifester notre amour et notre dévouement. Il ne
s’agit pas de donner des souffleuses à neige à ceux qui vivent au Sahara ni des réfrigérateurs à ceux qui vivent
au pôle Nord.
Ceux qui vivent selon les béatitudes sont heureux de travailler à la vigne du Seigneur : Heureux les pauvres de
cœur, les doux, les assoiffés de la justice, les miséricordieux, les artisans de paix. Ils y trouvent paix et
consolation. Ils ont aussi besoin de chercher ce qui peut procurer paix et consolation aux autres, à ceux qu’ils
aident. Nous savons tous qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Celui qui reçoit peut ressentir une
certaine gêne d’être obligé de recevoir l’aide d’une autre personne. C’est le travail du donneur d’agir de telle
sorte que le receveur se sente à l’aise malgré sa situation. Il ne suffit pas de donner, il faut savoir comment
donner pour que le bénéficiaire n’en retire que de la joie.
Le bénévole d’Église ne cherche qu’à servir, jamais à dominer, jamais à faire sentir son importance, jamais à
établir son emprise sur les personnes, les organisations ou les œuvres. Il est convenable d’agir sans s’imposer,
de proposer sans exiger, de donner sans espérer de retour. Dans le bénévolat, la qualité est beaucoup plus
importante que la quantité. Le livre des Proverbes dit : « Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour
qu’un bœuf gras assaisonné de haine. » (Proverbes 15, 17)
Dans son sermon sur la Montagne, Jésus a fait l’éloge des doux, des miséricordieux, des pacifiques, des
compatissants et de tous ceux qui souffrent et restent joyeux malgré tous ces sacrifices parce qu’ils se savent
au service de leur Seigneur bien-aimé. Les béatitudes sont proposées comme la règle de vie de tous ceux qui
veulent être bénévoles dans l’Église.
L’Évangile nous parle de bien des bénévoles qui ont fait des choses très utiles pour permettre au Christ
d’accomplir sa mission. Plusieurs femmes suivaient Jésus et ses apôtres pour les aider dans leur mission.
(Luc 8, 1 - 3) Des brancardiers transportèrent un malade qu’ils firent passer par le toit pour que Jésus puisse
le guérir. (Luc 5, 17 - 26) La Samaritaine s’est faite annonciatrice de l’Évangile en courant au village pour dire
que Jésus était le Messie. (Jean 4, 28 - 29) Joseph d’Arimathée et Nicodème se portèrent volontaires pour
ensevelir Jésus. (Jean 19, 38 - 40) Les serviteurs à Cana ont rempli les cruches d’eau pour permettre à Jésus
de changer l’eau en vin. (Jean 2, 1 - 10) Ce miracle de Cana était une figure annonciatrice de la Cène où Jésus
changerait le vin en son sang. Ces serviteurs sont la figure annonciatrice des servants de messe et de bien
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d’autres formes de services rendus durant les célébrations liturgiques. Le garçon qui a mis bénévolement ses
5 pains et ses 2 poissons à la disposition de Jésus et de ses apôtres est le symbole de nos processions
d’offertoire, mais aussi de bien d’autres collaborations demandées à des gens avant nos rassemblements
liturgiques. (Jean 6, 8 - 9)
Il y a plusieurs domaines où l’Église a besoin de bénévoles :
La liturgie : Animateurs, lecteurs, chantres, servants, préposés à l’accueil, entretien des vêtements liturgiques
et des linges d’autel...
La foi et la charité : soin des pauvres, accueil des nouveaux paroissiens, accueil des immigrants, visite et
accompagnement des malades, catéchèse pour jeunes et adultes, préparation aux sacrements, soutien des
endeuillés, animation de groupes apostoliques et de prière, soutien du personnel paroissial, secrétariat,
entretien des locaux, etc.
En plus de toutes ces fonctions, on a besoin de personnes qui portent la joie et le sourire dans la paroisse et
dans les œuvres.
Le bénévole est celui qui remplit cette mission que Jésus a donnée à ses disciples quand il leur a dit :

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » (Matthieu 14, 16) Ce que nous avons juste énuméré, ce sont les
différentes variétés de pains dont les gens ont besoin. Le bénévole chrétien ne peut qu’apporter ses 5 pains
et ses deux poissons et il sait ce que Jésus en fera.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions suivent
pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent servir qu’à faire démarrer le dialogue.
Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Questions :
1- Quels sont les plus grands besoins pour des bénévoles dans ma paroisse ou dans ma communauté
chrétienne?
2- Quels sont les qualités à développer et les défauts à éviter pour que le bénévolat soit réellement
efficace?
3- Pourquoi avons-nous souvent une pénurie de bénévoles dans l’Église?
4- Dans quelle action bénévole suis-je engagé ou pourrais-je m’engager très bientôt?
Prière :
Seigneur, nous avons besoin d’apprendre à servir sans penser à faire avancer notre carrière. Nous avons
besoin de ton aide afin de suivre ton exemple. La seule couronne que tu as portée est une couronne d’épines.
Aide-nous à servir sans demander de retour. Que l’amour de nos frères et sœurs soit notre seule intention
dans notre engagement. Amen
On peut terminer par le Notre Père
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Un chant missionnaire
Chant suggéré : Ouvre ton cœur Chant thème : Mouvement Cœur Ouvert
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Je vous écris espérance, Plage 11)

C’est dur de ne plus être deux,
De ne plus être qu’à moitié.
C’est pas si simple d’être heureux
Quand le bonheur est au passé,
Mais je serai, si tu le veux,
Sans jamais vraiment remplacer,
Un peu de lui, un peu de Dieu,
Un peu d’amour à tes côtés.
Ouvre ton cœur
Ouvre ton cœur à la lumière d’un nouveau jour
Ouvre ton cœur à la tendresse
Ouvre ton cœur à la lumière d’un nouveau jour
Ouvre ton cœur, je viens t’offrir un autre amour.
T’es pas une île abandonnée
Au milieu de quelque océan

Ou
Chant : Mille fois bienheureux
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Comme on fait son jardin, Plage 4)

1. Heureux les pauvres en esprit,
Ils sont déjà les héritiers de mon Royaume!
Heureux les humbles et les petits,
Car ils possèderont la terre!
Heureux! Mille fois bienheureux, bis
Tous ceux qui espèrent!

Et si tu nous laisses t’aimer
Nous te ferons un continent!
Et nous serons à tes côtés
Quand t’auras le cœur au beau temps,
Mais prends le temps de patienter
Et de te refaire un printemps.
Ouvre ton cœur...
Il te faut vivre avec ton cœur
Et ses voyages insensés
Entre les rires et les pleurs,
Le rêve et la réalité.
Laisse-le vivre avec ses peurs,
Avec ses envies de chanter,
Avec le pire et le meilleur,
Son vent d’hiver en plein été.
Ouvre ton cœur…

2. Heureux ceux qui ont faim et soif,
Car ils seront comblés du pain de ma justice!
Et ceux qui pardonnent avec joie,
Ils obtiendront miséricorde!
3. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Car ils contempleront le Dieu qui les habite!
Heureux les artisans de paix,
Car ils sont les enfants du Père!
4. Heureux ceux qui souffrent en mon nom,
Car ils auront aussi le Royaume en partage!
Et ceux qu’on tourne en dérision
Se réjouiront dans ma demeure!
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