
 

« L’hospitalité est le chemin de la vérité »  
(Louis Massignon) 

 
                Un des souhaits qui est revenu très fréquemment lors des rencontres 
du groupe de travail que j’animais dans le cadre de la refondation : « que nos 
communautés soignent l’accueil de toutes celles et de tous ceux qui viennent 
frapper à la porte de l’Eglise ». 
               L’accueil des secrétariats paroissiaux lorsque des jeunes parents 
viennent demander un baptême pour leur enfant (c’est souvent leur tout premier 
contact avec l’Eglise) ; l’accueil des prêtres lors de leurs  premières rencontres 
avec des fiancés qui viennent demander le sacrement de mariage; l’accueil des 
catéchistes dans la préparation de la première des communions ; l’accueil des 
sacristines lorsque des nouveaux venus rejoignent nos eucharisties dominicales ; 
l’accueil des visiteurs de malades lors des rencontres avec les personnes âgées 
pour les célébrations dans les homes) ; l’accueil des membres des services 
d’entraide lorsque  les plus démunis viennent leur demander de l’aide ; l’accueil 
des membres de l’équipe funérailles quand les familles désirent être 
accompagnées dans leur deuil. C’est vrai que l’hospitalité fait partie de notre 
ADN. 
               Une hospitalité que nous devons particulièrement soigner au point que 
certains demandaient que puissent être réalisées des formations avec si possible 
des jeux de rôle et des mises en situation car c’est vrai que nous devons 
constamment nous remettre en question surtout dans ce domaine. 
Mais si le premier sens du terme hôte c’est Personne qui donne l’hospitalité, le 
second sens du terme hôte c’est Personne qui reçoit l’hospitalité. J’ai parfois 
l’impression que le second sens a précédé le premier : il faut se laisser recevoir 
par l’autre pour mieux percevoir toute l’attention à avoir lorsqu’ à son tour nous 
sommes appelés à recevoir. Les responsables de la pastorale des baptêmes 
témoignent souvent de leurs difficultés à se laisser accueillir au sein de 
certaines familles. 
                  En venant en notre humanité, notre Dieu a pris la condition d’un 
enfant dont la survie dépend de l’accueil de l’autre et toute sa vie publique a 
consisté à sillonner les routes de Palestine sans jamais mendier mais accueillant 
le gîte et le couvert et c’est en se laissant accueillir par l’autre qu’il l’aidait à 
découvrir la part de divin qui l’habitait. 



               Ouvrir la porte de nos églises est important mais est peut-être plus 
aisé que d’aller vers les nombreuses portes des habitants de nos périphéries. 
Comment trouver la force de ce mouvement qui consiste à quémander 
l’hospitalité de l’autre. 
               Le temps de prière et d’adoration du dimanche 17 décembre 2017 
proposé dans le cadre de la refondation n’a pas eu le succès escompté, il avait 
été pourtant très bien préparé par les membres du Conseil local pastoral de 
Marcinelle centre et je tiens à les en remercier. 
               Il avait pourtant tout son sens : pour bien accueillir et pour mieux 
apprendre à me laisser accueillir, je suis d’abord invité à me recueillir. 
                Je vous souhaite à toutes et tous des rencontres riches de l’inattendu 
de Dieu durant toute l’année 2018. 
 
         Patrick 
 

 
La rencontre aux chênes de Mamré (Genèse 18, 1) 


