
L’accompagnement 

 

Les visites à domicile 
 
La communauté chrétienne se compose des personnes qui partagent une espérance commune en 
Jésus-Christ. Cette communauté se rassemble lors des cultes et des activités mais se tisse 
essentiellement dans un lien invisible.  
 
Par les visites, le pasteur, l’aumônier ou le visiteur permettent trois choses 
importantes aux yeux de l’Eglise :  
 
- pour bien se parler et pour partager l’Evangile, il faut se connaître. Une 
relation interpersonnelle permet de dialoguer, de débattre, de partager et 
de vivre ensemble le plus sereinement malgré les différences.  
 
- créer du lien avec ceux qui ne peuvent plus se déplacer. L’Eglise 
témoigne de son attachement à tous ceux qui ne peuvent pas ou plus 
participer à ses activités publiques. Le lien invisible qui relie les personnes 
à la communauté devient alors visible ! On peut à ce titre demander le 
partage de la Sainte-Cène lors d’une visite.  
 
- l’accompagnement de situations particulières exige de la discrétion et le 
respect du secret de la confidence. La visite personnelle permet de créer 
les conditions nécessaires à cela.  
 

Les aumôneries 
Certaines situations éloignent pour un temps les personnes de leurs 
communautés paroissiales. L’Eglise est présente différemment et témoigne 
du lien qui l’unit à ces personnes. Ainsi, dans l’armée, dans les maisons de santé, dans les prisons, 
des aumôneries permettent de vivre la foi en prenant compte des situations particulières des 
membres présents.   
 
De même, certaines situations sont partagées et demandent un accompagnement différent, 
souvent par une personne qui a reçu une formation complémentaire pour bien y parvenir. On peut 
citer à ce titre les aumôneries pour les jeunes, pour les personnes handicapées, pour les 
personnes en situations précaires…  
 

Mode d’emploi    
Il est bien difficile de deviner toutes les situations et les besoins des membres de la communauté… 
à moins de les surveiller, ce qui ne serait absolument pas une bonne chose !   Parfois, un simple 
appel, une demande transmise par un autre membre de la communauté, permet de faciliter ces 
rencontres. N’hésitez pas, il n’y a aucune autre condition que la disponibilité du pasteur ou du 
visiteur (formés pour cela). De plus, c’est parfaitement gratuit ! Encore une chose : pas besoin de 
mettre les petits plats dans les grands, la simplicité de la rencontre est toujours appréciée de part et 
d’autres…  
 
 
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 ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez 

visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.[…] 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. Matthieu 25/35-36+40 


