Témoignages sur l’expérience
« NewPastoral »

Annexe 2.1

Un « forum extraordinaire pour des gens ordinaires » ! _______________________
Quelle formule bien inspirée lors de la mise en place de l’organisation du forum !
Nous n’aurions jamais imaginé à quel point chacun serait touché quel que soit le motif de sa
présence ce jour-là. Que l’on ait été participant, organisateur, au service, nous avons tous vécu la
réalité de l’amour de Dieu dans la fraternité, la bienveillance, le désir de chacun de regarder dans
la même direction.
NewPastoral a pris toute sa dimension dans ce forum, tous ont pu s’informer, se former, se sentir
soutenu et vivre la convivialité des petits groupes. L’essentiel était pour la paroisse que chacun
puisse se sentir bien, accueilli comme un frère et partager entre tous la joie de la mission qui nous
pousse à nous tourner vers l’autre, à lui ouvrir son cœur pour lui permettre de s’approcher à son
tour du Cœur de Jésus.
Nous avons tous reçu des grâces pendant mais aussi après ce week-end. Certains ont partagé
avec nous ce qu’ils ont vécu et cela a été pour nous la continuité du forum qui s’est fini trop vite !
Nous espérons avoir l’occasion de revivre cette expérience au milieu de tous ceux qui sont venus,
avec la joie de les retrouver, en compagnie de leurs amis, voisins…
Merci à l’Equipe NewPastoral qui nous a donné l’occasion de vivre ce week-end extraordinaire !
Nos prières vous accompagnent pour que vous puissiez continuer à nous faire grandir et nous
permettre d’inviter d’autres personnes à partager notre foi.
Sandrine

Alors, il a bien fallu que je me lance … _____________________________________
Et c’est comme cela que je me suis retrouvée dans la cours de récréation, face à cette maman
que je croyais avoir vue à une réunion de caté et que j’avais abordée, morte de trouille, de cette
façon,: « bonjour, je pense que vous avez entendu parler des 6 semaines pour l’Essentiel pendant
les réunions de caté … » Elle, me répond « ah non, mes enfants ne font pas de caté » … aille aille
aille, « pitié Seigneur viens à mon aide parce que là, je rame !». Les mots me viennent, je lui présente
le parcours des 6 semaines assez rapidement. Ce n’est pas un ‘non’ mais pas un ‘oui’ non plus
qu’elle me donne. Son mari fait du sport les mardis soir et elle ne sera pas vraiment disponible mais
bon, elle voit avec son mari. Ouf, c’est bon, je me suis lancée !
Je fais une autre invitation. Négative. Très bien, cela me va bien. Je vous rappelle que je ne compte
pas vraiment monter un groupe. Je pourrai donc dire que j’ai essayé mais que cela n’a pas
marché.
Mais voilà, au cours d’une discussion avec une personne que je connais à peine, voilà que je l’invite
aux groupes de maison. Les mots me sont venus comme cela, sans que je le veuille ! Et là, elle me
dit oui. Grand sourire de ma part mais aussi … Terrible, il me faut maintenant trouver d’autres
personnes !
Un vendredi soir, je revois cette maman que j’avais abordée et je vois aussi son mari. En parlant
avec elle, je comprends que son mari s’est foulé la cheville. C’est donc raté pour le sport, par contre
sa femme est maintenant libre pour venir dans mon groupe de maison !
Une dernière invitation auprès d’une jeune femme qui vient d’arriver dans la paroisse et me voilà
lancer dans le parcours des 6 semaines.
Cela n’a pas été sans peine mais finalement grâce à ce parcours j’ai grandi dans ma foi. J’ai
découvert que le Christ est vraiment présent / vivant dans ma vie, qu’il me donne les moyens d’aller
là où Il a besoin de moi et qu’Il me soutient en toute circonstance. Et en le laissant faire, cela marche
bien mieux.

J’ai compris aussi que les groupes de maison, ce n’est pas du temps que je donne mais c’est du
temps pour moi et même pour mon couple puisque mon mari est maintenant dans le groupe de
maison. Chaque personne qui accepte une de mes invitations est une personne que Dieu
m’envoie. Je sais que je vais vivre une belle amitié ou recevoir un message qui va me faire grandir.
Je continue à jouer au tennis toutes les semaines et on reçoit le groupe de maison toutes les
semaines à la maison depuis plus d’un an.
Aude

NewPastoral c'est magique ! ______________________________________________
J’ai invité J., une voisine non croyante, des paroissiens, des amis croyants non pratiquants.
Tous les 7 nous avons partagé autour des vidéos New Pastoral pendant 6 semaines.
J. m’avait prévenue qu’elle venait voir mais ne s’engageait pas à rester. La 3 ème semaine, elle est
venue avec une voisine, la semaine suivante avec une autre voisine, car disait-elle, ‘cela pouvait
leur faire du bien’.
À la fin des 6 rencontres, J. et une de ses invitées sont restées dans le groupe.
Nous continuons à cheminer ensemble. J. n’est toujours pas croyante…
Oui, NewPastoral c’est magique : certains n’ont pas les mots pour le dire, mais nous goûtons
ensemble l’Amour du Christ. Jésus est là, avec nous chaque semaine, Source de fraternité et de
liberté.
Pour moi, chaque rencontre est un émerveillement et un temps de renouvellement en Christ.
Véronique Paroisse Orléans Nord

Je ne faisais pas partie de la paroisse ______________________________________
Le Prêtre en parlait tout le temps, cela semblait bien mais pas pour moi, je ne faisais pas partie de
la paroisse. Il y avait eu des témoignages un soir, j’étais resté au fond […] Ensuite on m’a proposé
de participer à une rencontre. J’étais sceptique, je ne connaissais personne et ils semblaient tous
un peu bizarres. Il y a eu une très grande liberté pour venir. Pour moi, ces rencontres ont été le point
de départ pour rencontrer de nouvelles personnes et pour m’intégrer au sein de la paroisse, de
prier avec et pour des personnes. J’avais l’impression d’être le seul avec plein de problèmes, avec
un fardeau à traîner, il n’en n’est rien. Il n’a pas toujours été facile de venir aux rencontres. Les
vidéos diffusées m’ont touché de manière différente. Certaines, suite aux questions posées, restent
toujours dans l’attente d’une réponse définitive de ma part. Ces rencontres, par le chemin de la
rencontre avec les autres et ma relation à Dieu sont une première étape.
Olivier

Une grande joie __________________________________________________________
Ces rencontres ont été pour moi une grande joie, une complicité sans complexe où on peut
exposer tous ces doutes et soucis sans jugement de ceux qui vous écoutent. Et pour moi une famille
qui serait toujours à mon écoute.
Partager un goûter dans la convivialité ... comme Jésus faisait souvent avec ses apôtres, il
partageait souvent un repas.
Ce que je vis avec le groupe est un vrai cadeau du Ciel ! A la première séance, c’est l'appréhension
qui m'animait ! Aujourd'hui, je suis impatient de retrouver le groupe ! Les témoignages vidéo et les
échanges partagés en groupe ont fait basculer ma foi de la convenance à la conviction !
Melchior et des hôtes de la paroisse Ste Trinité à Lyon

Pour moi qui suis seule ____________________________________________________
Lorsque j'ai entendu parler de NewPastoral, je n'avais aucune idée de ce que cela pourrait donner.
J'avais un peu peur que cela rajoute des plages dans mon emploi du temps déjà bien chargé.
Mais le témoignage de l'équipe pilote m'a vraiment donné envie de participer. J'ai également été
touchée par les appels pendant les messes, j'avais l'impression que c'était vital, qu'il fallait le faire.
Tout d'abord je me suis sentie accueillie. Il était important pour moi qui suis seule de connaitre
d'autres personnes de la paroisse sur qui je peux me reposer, à qui je peux faire confiance, que
j'aime retrouver pour partager. C'est vraiment grâce à ce groupe que j'ai pu faire connaissance
avec plus d'un ou deux paroissiens. Ensuite, la qualité des intervenants et des témoignages dans les
vidéos est extraordinaire. Ils m'ont beaucoup touchée et m'ont donné une force incroyable pour
évangéliser davantage autour de moi. Pour finir je souhaiterais remercier le Père qui a décidé de
nous faire vivre cette expérience.
Florence

Ma lucarne s’est transformée en fenêtre. ___________________________________
Issue d’une famille catholique non pratiquante je n’ai pas eu d’éducation religieuse. Pourtant, j’ai
toujours eu la foi, pour moi Dieu était en moi sans plus. J’ai participé à plusieurs préparations pour
le mariage et les baptêmes de mes enfants. Pourtant, j’avais toujours du mal à rentrer dans une
église. Ne connaissant pas les codes, j’avais l’impression de ne pas être à la hauteur, pas à ma
place. Et puis il y a eu la préparation au baptême de ma dernière fille, j’ai commencé à
comprendre qu’il n’était pas nécessaire de connaitre tous les codes pour être enfant de Dieu.
Cette préparation m’a permis d’ouvrir une lucarne sur ma connaissance de Dieu. En participant
aux groupes NewPastoral, ma lucarne s’est transformée en fenêtre. Au travers des témoignages
visionnés, des témoignages du groupe, je me suis rendu compte que Dieu est partout et qu’il nous
donne sans cesse des signes de sa présence. Je n’avais pas conscience qu’il fallait simplement
ouvrir son cœur et son esprit pour le voir. Le chemin de la foi est long, le mien vient de commencer
mais je sais maintenant qu’il est là et qu’il sera à mes côtés.
Delphine

Le lendemain de mon arrivée… ___________________________________________
Il a plu à Dieu de me faire découvrir le projet NewPastoral le lendemain de mon arrivée à Saclay.
Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma foi en cette phrase m'a donc
conduit à intégrer un petit groupe et à rencontrer de personnes formidables. Durant les six
premières vidéos, j'ai revisité toute la grandeur de l'amour de Dieu à travers la vie des personnages
et celle des autres membres. Des témoignages qui, dans leur récit, décrivent le regard des uns
envers les autres, la dévotion envers Dieu, la soif du miracle, la souffrance et les péripéties du monde
actuel, les difficultés et surtout l'épreuve du pardon, m'ont ramené à ce sentiment exprimé par un
des personnages : "Quel que soit ce qui m'arrive, je sais que Dieu m'aime. Ces six premières vidéos
m'ont conduit à de nouvelles rencontres de vie de foi. J'ai découvert d'autres expériences et appris
beaucoup sur l'amour envers notre Seigneur et envers mon prochain. Je reste désormais convaincu
que mon Dieu est merveilleux et peut agir à tout moment dans la vie de celui qui s'abandonne à
lui. J'ai aussi eu la chance de rencontrer de personnes merveilleuses, qui sans retenue m'ont
témoigné leur amour. Au-delà des rencontres, NewPastoral offre un espace d'enseignements, de
partages et d'amour pour ceux qui quittent leur maison et une bénédiction pour les hôtes qui ont
accepté que leur maison serve à Dieu.
Fréjus Laleye

