VIVRE LA FRATERNITÉ
Bien accueillir

L’ACCUEIL, C’EST QUOI ?
Accueil vient de l'hébreu "Beith" qui
signiﬁe maison. L'homme est destiné à
devenir la "maison" où Dieu scelle son
alliance nuptiale. Accueillir c'est
donner un peu de nous-même, plus
que recevoir. C'est faire de la place
pour quelqu'un d'autre et voir le
visage du Christ dans cette nouvelle
rencontre.

QUI PEUT ACCUEILLIR ?
Accueillir est l'affaire de tous, mais
particulièrement celle des
membres du bureau, des anciens et
de l'équipe dédiée à cela.

POURQUOI BIEN ACCUEILLIR
EST-CE PRIMORDIAL ?
Le monde ne nous attend pas.
L'aumônerie est un des seuls lieux
où l'on peut être attendu par ses
frères et sœurs et par Dieu. C'est
par l'accueil de l'autre que
commence la fraternité permettant
de créer une communauté.
Rappelez-vous, un chrétien seul est
un chrétien en danger ! En
accueillant bien votre frère ou
votre sœur, vous lui donnerez envie
de revenir !

COMMENT BIEN
ACCUEILLIR ?
En retenant le prénom et en
prenant les coordonnées de
chaque nouvel arrivant pour
pouvoir le recontacter et le
relancer si nécessaire !
En impliquant les nouveaux dans
l'organisation de l'aumônerie,
demandez-leur quels sont leurs
talents !

Désigner un parrain ou une
marraine pour chaque
nouveau

PRIÈRE DE MYRIAM MEDINA
Chaque nouveau, que ce soit en
début ou en milieu d'année.
Il faut veiller aussi à accueillir
continuellement les "anciens".
Veiller également à soigner l’accueil
des catéchumènes et des nouveaux
baptisés qui arrivent dans un milieu
qu’ils ne connaissent pas forcément.

QUI ACCUEILLIR ?
Nommez un responsable accueil, une personne qui a la tchatche !
Pensez à lui permettre d’être reconnaissable (signe distinctif, trombi,...)
Portez des pinces à linge en bois avec vos prénoms écrits dessus pour aider
les nouveaux à les mémoriser. Faites en aussi pour eux avec un petit “new”
dessus.

Seigneur,
Je voudrais aimer comme tu aimes
Pouvoir aimer sans condition
Pouvoir partager mon pain avec ceux qui n’en ont pas
Mettre un couvert de plus à ma table pour l’étranger
L’accueillir, en lui donnant le meilleur de moi
Si je ne peux pas donner autre chose que mon sourire
Qu’il voit ta nature en moi !
Tel est mon désir, mon Roi
Je ne cherche pas de récompense
Seulement donner ce que tu me donnes
L’amour pour l’humanité
Amen
Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site
ecclesiacampus.fr

