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Tous les prophètes insistent sur l’obligation de l’hospitalité :  

« Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta 

maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, 

couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable » (Is 58, 7). 
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Dans l’Ancien Testament, de très nombreux passages évoquent 

l’hospitalité et l’accueil dus à chacun. L’un des plus connus 

concerne Abraham à Mambré : 

« Trois hommes étaient debout près de lui. Il courut au-devant d’eux 

et se prosterna » en Gn 18, 2-5 



• L'accueil des “pécheurs” : “Cet homme fait bon accueil aux gens 

de mauvaise vie et mange avec eux” (Lc 15.2) 
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• L'accueil compassionnel : “Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos” (Mt 11.28).  

• L'accueil des foules : “Voyant les foules, il fut pris de pitié 

pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées 

comme des brebis sans berger.” (Mt 10.36) 

• L’accueil pour les petits : “Laissez venir à moi les petits enfants”  
(Mc 10,14) 

• Le refus des jugements extérieurs : “Cessez de juger selon les 
apparences”(Jn 7.24) 

 Jésus affirme qu’accueillir l’autre c’est accueillir 

Dieu : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, 

et vous m’avez recueilli (…). Je vous le dis en vérité, 

toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 

faites » (Mt 25, 35s). 
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• Saint Paul évoque très souvent l’hospitalité à exercer par les 

chrétiens comme Christ le ferait : « Accueillez-vous donc les uns 

les autres, comme Christ vous a accueillis » (Rm 15, 7) 

ou « N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns 

ont hébergé des anges, sans le savoir » (He 13, 2). 

 
• Plus fondamentalement encore, c’est notre propre expérience 

d’être nous-même accueilli par Dieu, tel que nous sommes, quoi 

que nous ayons fait, … qui nous ouvre à un accueil vrai et 

profond de l’autre. 

 

 L’expérience de la Miséricorde infinie de Dieu pour nous est 

 la source et le fondement de notre mission d’accueil. 

  Si nous nous épuisons : revenons à cette source ! 

 



1.

Accueillir au nom du Christ et viser à faire rencontrer le Christ – à
faire vivre une expérience du Christ,

2.

Voir les visiteurs comme personnellement invités par Dieu qui agit
déjà dans leur vie et 

3.

Faire une bonne première impression… rapidement : première
impression en 10 min

4.

Engager une conversation = > facteur de convivialité. Au moins 1

 

rencontre personnelle.

5.

6.

Permettre aux relations de s’approfondir : petits groupes, activités,
sortie..

7.

Organiser l’accueil : matériellement, humainement, visiblement
(ambiance, fauteuil, lumière, café, toilettes, tracts, affichage,
propreté…).

8. S’occuper des visiteurs, des nouveaux : soirée accueil, appel, mails
spécifiques.

9. Engager un travail de suivi : l’accueil est le début d’un processus
d’intégration

10. Réfléchir à nos célébrations, notre organisation en fonction des
personnes accueillies (être en sortie). 5 

Considérer les visiteurs comme des « VIP » (personnes très importantes),



Un édifice qui date du XIVè-XVè siècle, très haut, très lumineux pour 
l’époque, et très décoré en style gothique flamboyant.  
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Une église en plein centre de Lyon, sur la Presqu’île dans un quartier 
commerçant : Saint-Nizier est un lieu de passage. 

L'histoire de la paroisse saint Nizier remonte au temps des premiers 
martyrs de Lyon. C’est un des plus anciens lieux de culte marial de 
Gaule. 

 Une église catholique confiée à la communauté de
l’Emmanuel depuis 1996.

 3 prêtres (1 curé et 2 vicaires) en charge de la paroisse.
 2 messes les dimanches qui rassemblent entre 800 et

1000 personnes : 10h30 avec un public large et des
familles  / 18h30 animée par des jeunes et pour des
jeunes.
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• Équipées et visibles : badges,

foulards oranges et sweats

• Oriflammes

• Un temps de prière avant la

messe à 10h avec une prière

d’accueil

27 

• Formées par Alpha et
une rencontre annuelle

• Avec une vie fraternelle

• A l’extérieur de l’église

• « Bonjour, bienvenue »
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Après le signe de croix, le célébrant accueille chacun, particulièrement ceux 
qui viennent pour la première fois et nous propose de nous tourner vers 
qqn que l’on ne connait pas et d’échanger nos prénoms et une intention de 
prière. 
 
Au moment des intentions de prière : on prie pour la personne qui s’est 
confiée à nous en début de messe. 
 
Fruits :  
 Les paroissiens connaissent leurs voisins de bancs ! Et se confient des 

choses profondes, il prient les uns pour les autres. 
 Les personnes de passage sont touchées par cet accueil concret. Ils 

auront au moins parlé à quelqu’un pendant la messe. 
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Chaine youtube Média 
Saint-Nizier 
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On accueille l’enfant dans une famille : la 
communauté paroissiale. 
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Un nouveau projet pastoral est mis en œuvre depuis 2 ans à Saint-Nizier.  

Nous voulons qu’il s’incarne de manière spirituelle, communautaire et … 

matérielle.  

Nous avons ainsi déduit 1 objectif et 3 critères pour travailler à l’aménagement 

et à l’embellissement du lieu : 

Nous voulons rendre l’église Saint-Nizier : 
- accueillante : chaleureuse, ouverte, habitée par la présence de 
Dieu, vivante 
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- cohérente : identité forte du lieu malgré des espaces et des 
propositions différenciées 

- unique : ce lieu porte une histoire et des témoins 
propres, le visiteur est invité à y vivre une expérience 
unique. 



De la même manière que les vitraux, les tableaux, les maitres-autels 

ont été pensés, réalisés et installés dans Saint-Nizier en vue de parler 

à l’âme des hommes et des femmes du XIXè siècle, nous voulons 

aujourd’hui que l’église Saint-Nizier parle aux hommes et aux 

femmes du XXIè siècle. 
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Que toute personne qui entre dans cette église puisse faire 
l’expérience de l’Amour de Dieu pour elle.  

mettre en scène l’église, raconter une histoire ou 
des histoires, faire vitre une expérience émotionnelle forte 
aux visiteurs (qu’elle soit visuelle, sensorielle, émotionnelle, 
liée à un témoignage ou une rencontre). 



11 

- Créer un espace avec une identité propre : rideaux ? 
- Donner de l’intimité au lieu ‘cosy’ : moquette / tapis ? 
- Modifier l’éclairage notamment de la statue de Marie 
- Adapter le mobilier : contemporain, confortable 

- Créer un mur dans lequel incruster un ou plusieurs écrans qui donne des 
témoignages textes, vidéo (draw my life) 

- Idée à transmettre « Marie a fait ça pour moi, elle peut le faire pour toi » 
- Créer un espace pour mettre les noms des enfants non-nés déposés devant 

Marie. 

- Déposer un lumignon sur l’autel, une intention de prière, 
un témoignage qui pourra être ajouté sur l’écran 

- Supports visuels : image, icône …  
- Autre idée : « Olivier » sur lequel accrocher son intention ? 
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