
CONTRIBUTION DU GROUPE SOLIDARITE SAINT AUGUSTIN DE 
L'AQUEDUC (GSSAA) 

A LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS DIOCESAINES 
 

1. Favoriser la rencontre avec le Christ 
 
Que veut dire concrètement pour nous  "rencontrer une personne morte, et 
ressuscitée il y a deux mille ans"?  Quelle réalité et quelle expérience 
personnelle se cachent derrière cette formulation convenue, du moins 
surprenante, notamment pour tous -ceux, de différentes classe d'âge, situés 
aux périphéries...Et déjà au temps de Jésus, même pour les apôtres et les 
disciples (Emmaüs; Marie-Madeleine) familiers de Jésus, n'ont-ils pas eu de 
grandes difficultés à rencontrer et reconnaître Jésus ressuscité?  
Pour favoriser cette rencontre, ne faut-il pas que les chrétiens explicitent ce 
que cela signifie pour chacun, chacune, en référence à leur expérience 
personnelle et à ce qui en est dit dans les Evangiles?  
 Dans un premier échange entre les membres du GSSAA, rencontrer le 
Christ, peut pour certains relever d'une "intime conviction", mais incluant 
toujours, dans le concret de nos "efforts de rencontre",  plusieurs attitudes: 

1. Reconnaître que cette rencontre avec le Christ est mystérieuse, le 
plus souvent hors de nos souhaits ou efforts:  "Ce n'est pas vous qui 
m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis" (Jn 15,16) 

2. Former, informer: Connaître le message évangélique, avoir entendu la 
Parole 

3. La rencontre avec le Christ est personnelle: c'est seulement   quand 
Marie-Madeleine est appelée par son nom, qu'elle reconnaît Jésus 
ressuscité "Jésus lui dit:  Se retournant, elle lui dit en hébreu: Rabbouni" 
(Jn 20, 16). La rencontre n'est visible que par "les yeux du cœur". 

4. La rencontre de Jésus-Christ s'expérimente humainement dans et par 
la rencontre des "tout- petits": faim, soif, étranger, malade, prisonnier 
(Mt 25,31-46) 

5. Expérience sensible "d'une présence d'Emmaüs" en partageant dans 
un groupe, la Parole, notamment avec les personnes en difficulté.  

6. Prière personnelle: une expérience de confiance amoureuse, dans 
l'espérance pour les chrétiens de la présence de l'Esprit Saint ("Je ne 
vous laisserai par orphelins, je viendrai vers vous" Jn14,18)  

7. Eucharistie (Jn 6, 56) , Lavement des pieds ("Si je ne te lave pas, tu n'as 
pas de part avec moi" Jn13,9): des rencontres "sensibles" pour 
certains d'entre nous. 

Mise en oeuvre: 
a. Poursuivre les actions actuelles, incluant l'Aide alimentaire, 

Soutien Migrants, Accueil fraternel, Pain de l'Espoir et toutes les 



actions spécifiques des associations du GSSAA ( cf document 
"Solidarité à la paroisse de Saint Augustin" 11/11/2017) 

b.  Prioriser dans ces actions la rencontre interpersonnelle au delà 
du simple service fourni 

c. Préparer pour l'année 2018-2019 une "Fête des Lumières" inter 
générationnelle pour que des personnes rattachées à notre 
territoire paroissial, et venant des périphéries,  témoignent de 
leur cheminement vers la lumière du Christ  

 
2.  Annoncer aux jeunes 

 
"Si on veut intéresser les jeunes, il faut leur faire entreprendre des 
expériences pour qu'ils se laissent toucher par l'autre. C'est par le contact 
concret avec les gens, par le mouvement, que l'on peut vivre une expérience 
sociale et spirituelle" (Mgr Pierre Jubinville, San Pedro, Paraguay)   
 

1. Partir des causes mobilisant les jeunes, ne pas penser pour eux 
2. Proposer des actions, petits projets ciblés, favorisant la rencontre 
3. Faire appel à leurs capacités (ex. accès Facebook, réseaux sociaux , 

musique, slam et rap etc.) 
Mise en oeuvre: 

a.  Poursuivre les actions actuelles pour et avec les jeunes, 
incluant les Scouts de la paroisse, et les relations amorcées avec 
établissement scolaires  

b. Rencontrer les groupes chrétiens du collège de La Merci, de 
Nevers, et de l'Ecole d'Agriculture de Montpellier, leur 
présenter le GSSAA, et prendre en compte leurs suggestions 

 
3. Rejoindre toutes les périphéries 

 
Le GSSAA se pose en priorité la question du "comment rejoindre".  Plusieurs 
attitudes à privilégier, incluant:  

1. Veille 
2. Ecoute 
3. Identification des priorités par et avec les personnes en difficultés 
4. Réseau: intra et extra paroissial, incluant associations civiles 

locales et régionales, personnes contact, personnes ressources (ex. 
spécialistes "droit d'asile", "logement des sans-toit", "formation 
deuxième chance") 

5. Formation des bénévoles à l'accueil ,l'écoute, l'accompagnement 
Mise en oeuvre: 

a.  Cf 1.a et 1.b 



b. Identifier les "personnes contact" des associations du Réseau, et 
être attentif à l'élaboration de calendriers d'actions compatibles 
(par exemple avec les comités de quartier) autant que faire se 
peut 

c. Evaluer auprès des bénévoles la demande en matière de 
formation à l'accueil et à l'accompagnement  dans l'esprit 3.2 et 
3.3  

d. Dans le cadre du dialogue Chrétiens-Musulmans dans notre 
paroisse, proposer une rencontre avec le Père Paul-Elie 
Cheknoun (témoin AED), pour élaborer une "plan d'action 
réaliste"Cf  d'échanges adaptés au contexte et à l'expérience de 
notre paroisse 

4. Vivre la communion de disciples 
 

1. Cela passe déjà par l'habitude d'une communication rapide au sein 
de la Paroisse, avec EAP, Diocèse, Assoc etc..; 

2. Rendre compte des actions et projets auprès des paroissiens 
3. Célébrer, faire la fête, avec et autant que possible, à l'initiative des 

"périphéries" 
Mise en oeuvre: 

a. Le GSSAA s'investit dans la préparation de la fête des 50 ans de 
l'église du Saint Esprit (1er juillet 2018) 

b.  cf 1.c 
c. Faire toujours mieux connaître et participer aux groupes de 

prière et de partage d'évangile existants  
 
 
 
Mardi 3 avril 2018 
 
 
 
 
 


