
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILS DISENT 
 
 
« Au lieu d’écoute où je fais des 
permanences, toutes les personnes 
que je reçois n’ont pas d’autre 
endroit où libérer leur parole. J’en 
connais beaucoup qui crèvent de 
ne pas avoir de lieu où se dire. » 

« Avec la Fraternité des Parvis, 
j’accepte avec humilité et 
tolérance ceux qui me sont 
étrangers. J’apprends à être une 
oreille attentive. » 

« Chacun apporte un peu de sa 
créativité. Il y a des ratés de temps 
en temps mais ce n’est pas grave 
car on fait confiance, il y a une 
ouverture sur la liberté de 
chacun. » 

« J’ai vraiment appris à un peu 
plus parler de ma foi, de ce qui 
m’interroge avec plus de liberté. » 

L’expérience  de  la  vie  en  équipe  nous  montre  combien  parler, 
écouter et être écouté en confiance, permet de construire notre 
vie  et  de  construire  une  fraternité  entre  nous.  Nous  sommes 
persuadés  que  lorsque  nous  laissons  parler  les  gens,  nous  leur 
permettons d’exister. 

Dans les lieux confiés à des équipes de la Fraternité, mais aussi sur 
tous  les parvis sur  lesquels nous sommes envoyés, nous sommes 
appelés à « donner  la parole ». Mais  la parole n’est pas  toujours 
faite  de  mots.  Donner  la  parole  signifie  également  laisser  la 
créativité de l’autre se manifester.  

Si  nous  choisissons  de  donner  la  parole,  il  nous  revient  de  la 
prendre  au  sérieux,  et  de  l’accueillir.  Permettre  à  d’autres 
d’exister  nous  importe  davantage  que  de  mener  à  terme  nos 
propres projets. 

Nous  appuyons  cette  orientation  sur  la  conviction  que  l’Esprit 
travaille  chaque  être  humain  et  que  nous  avons  beaucoup  à 
apprendre les uns des autres. 

Ouvrir  la  porte  du  cœur,  de  l’esprit  et  de  la  communauté  des 
croyants,  c’est  approcher  de  ce mystère  de  la  présence  de Dieu 
dans la vie et la culture d’un frère ou d’une sœur en humanité. 

L’accueil  de  la  parole  de  l’autre  n’est  pas  seulement  un  acte  de 
compassion ou de gentillesse sociale mais une rencontre de Dieu 
à travers les relations humaines.  

Nous  sommes  appelés  à  donner  le  signe  d’un Dieu  qui  accueille 
largement,  gratuitement.  Avec  respect  de  l’autre  et  même 
tolérance à ses errances. 

Aller  vers  autrui  dans  les  quartiers,  les  associations,  les 
responsables  de  la  vie  publique,  c’est  un  changement  d’attitude 
et  de  mentalité,  une  conversion  du  regard  qui  nous  sont 
demandés. 

Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’un  effort  humain  de  disponibilité  à 
l’autre  au  nom  des  valeurs  de  solidarité.  C‘est  la  foi  en  Dieu 
présent  en  ce  monde  qui  nous  commande  d’accueillir  ce  que 

Donner la parole 
 

Les fiches de l’atelier Spiritualité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS DISENT 
 

« Je goûte à une Eglise dont je me 
sens membre parce que accueillie 
avec mon chemin, mes choix, sans 
jugement ni moralisation. » 

« Pendant le partage d’Evangile, 
nous venons chacun avec nos 
doutes, nos faiblesses, mais plus 
on partage ce en quoi nous 
croyons, et plus on reprend 
confiance en soi, plus on a 
confiance en l’avenir de l’Eglise. 
Grâce à ce temps de parole, nous 
sommes amenés à parler de 
l’essentiel. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l’Esprit  fait  vivre  à  tous  les  hommes  et  les  femmes  de  notre 
société. 

La parole des  autres nous  soumet,  personnes et  équipes,    à  des 
choix permanents. 

Un jour ou l’autre, nous sommes amenés à ces questions : 

• donnons‐nous  la  parole  à  ceux  qui  ne  l’ont  pas ?  à  ceux 
qui  ne  la  prennent  pas ?  à  ceux  qui  la  prennent mal ?  à 
ceux qu’on n’a pas trop envie d’entendre ?  

• dans  quelle  mesure  se  laisser  interpeller  par  d’autres 
propositions ?    quels  sont  nos  critères  de  choix ? 
comment les expliquer ? 

• favorisons‐nous aussi l’accueil interpersonnel ? 

 
 

Pour aller plus loin… 
 
«   Si  dans  les  récits  Jésus  lui‐même  a  écouté  Dieu  lui  parler  à 
travers les paroles que les hommes et les femmes de son temps lui 
ont  adressées,  comment  les  chrétiens  aujourd’hui  peuvent‐ils 
encore  se  laisser  interpeller  dans  leurs  multiples  rencontres  au 
seuil du XXI° siècle ? Innombrables sont les personnes qui vivent en 
vérité  les  joies  et  les  souffrances,  les  épreuves  de  leur  vie  et  qui 
peuvent  communiquer  aux  chrétiens  les  appels  que  l’Esprit  leur 
adresse » 
O. Ribadeau‐Dumas et Philippe Bach 
Parole de Dieu et pastorale d’engendrement p. 101 
 
« Si notre foi est inconciliable avec la vie contemporaine, c’est que 
cette foi n’est pas ce qu’elle devrait être. Notre foi devrait faire de 
nous les plus contemporains de tous les hommes. »  
Madeleine Delbrêl 
 
« Pour apprendre à recevoir les biens de Dieu, il faut apprendre à 
recevoir des hommes. »  
Madeleine Delbrêl  
 
« L’Eglise  a  le  devoir  de  scruter  les  signes  des  temps  et  de  les 
interpréter à la lumière de l’Esprit. »  
Gaudium et Spes  
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