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« VENEZ COMME VOUS ETES » :  
UN TEMPS GRATUIT DE LA RENCONTRE 

 

Notre fraternité, soutenue par notre doyen et le conseil du doyenné Littoral dunkerquois ouest, s’était  posé 
bien des questions pour savoir comment « SE  METTRE A LA FRATERNITE » après l’aventure de Diaconia 
Lourdes 2013, une expérience tellement riche de la rencontre des personnes qui vivent une fragilité. 

 

Il nous fallait proposer un lieu où on parle de la fraternité que l’on vit,  de celle que l’on aimerait 
vivre… nous avons appelé ces rendez-vous : « Venez comme vous êtes » : une rencontre, la plus 
simple possible, qui permet aux personnes d’échanger sans « prise de tête ». 
 

Pour amorcer le débat, parfois, nous « jouons » des petits sketchs, souvent humoristiques, 
racontant des histoires, des expériences qui nous sont arrivées ; ou bien des phrases, des dessins 
sont mis à disposition, puis, la discussion vient naturellement.  
Les sujets déjà abordés ont été : 
« L’accueil », « Chacun a du talent », « Quels mots, quels gestes nous font vivre la fraternité? », 
« Etre frères, toujours et partout …? », « C’est la joie, à rire et même à pleurer… En tous lieux ? 
A tout moment ? » « Vérité ? Mensonges… et la fraternité ? » « Migrants, venez comme vous 
êtes » « la fraternité et les médias, pour ou contre ? », « Quel(s) progrès pour quelle(s) 
fraternité ? », « le changement c’est maintenant », « Elire sans délires ». 
 

Nos rencontres se font de 18h00 à 20h00 ; la soirée se poursuit avec ceux qui le désirent par un 
repas partage « à la bonne franquette » ce qui prolonge les échanges. 
Notre équipe a pris le parti d’essayer de faire ces rencontres dans des habitations, plus 
chaleureuses, plutôt que dans des locaux paroissiaux et de faire le tour des différentes paroisses 
du doyenné en proposant du covoiturage. 
 

Notre expérience 
Les personnes qui sont venues aux quatre premiers rendez-vous étaient des personnes en 
relation avec des gens vivant la précarité ; nous avons ainsi remarqué qu’un lieu de partage était 
nécessaire aussi pour ces personnes. 
 

La cinquième rencontre a permis une prise de contact avec cinq personnes vivant la 
précarité. Le thème en était « (la fraternité) C’est la joie à rire et même à pleurer. En tous 
lieux, à tout moment ? » ; La première prise de parole a été : « Depuis que je suis sorti 
d’incarcération, je n’ai plus envie de rire… ». La personne s’est détendue par la suite en 
nous disant que ça allait beaucoup mieux. 

 

Il faut donc du temps et de la constance dans les 
invitations pour qu’elles portent un peu de fruits : nous 
avons commencé ces rencontres en avril 2014. 
 

Le repas partagé, avec ce que les uns et les autres 
ramènent, est un temps, lui aussi très fraternel ; des 
personnes venant pour la première fois et pas toujours 
au courant restent la plupart du temps avec le groupe 
pour manger. 
 
 
 
Notre équipe de préparation est composée de : 
Gillette, Christian, Viviane (une fraternité de Diaconia) 
et de notre Doyen Gérard De Riemaecker.  

Avril 2015 : le thème « Peut-on rire de tout ?! » 



 

 

 

  

Pour amorcer la discussion, quatre d’entre nous ont « joué un accueil » :  
• Christian joue l’accueil en patois, un peu trop familier. 
• Gérard joue celui qui est « emmerdé » par la présence des personnes 
• Gillette joue celle qui est toujours dérangée (téléphone, quelqu’un qui tape au 

carreau, quelqu’un qui vient lui parler à l’oreille…) 
• Viviane essaie de jouer un accueil convivial.  

 
Discussion  
• Qu’est-ce que c’est pour toi un bon accueil ? Une hospitalité ?  
• Qu’est ce qui fait sa qualité ?  
• Où est ce qu’on a vécu un accueil fraternel ?  
• Comment mettre à l’aise ; comment être à l’aise ? 

Différence entre « talent » et « qualité »  
QUALITE (par rapport à « défaut ») 
Trait de caractère, manière de faire, d'être que l'on juge positivement : Qualités morales. 
Des qualités de cœur. 
TALENT : un savoir-faire et savoir être, capacité, don, disposition souvent naturelle et 
parfois acquise, aptitude, génie, instinct, habileté, faculté, facilité… 
 

Chacun écrit sur un petit papier un talent qu’il (elle) a ; chaque personne 
pioche un petit papier et on devine à qui correspond le « talent » 

• D’où vient ce talent ?  Comment le mettre en valeur ? 
• Qu’est-ce qu’on fait fructifier ? En relation avec quelqu’un ? Pour qui ? 
• Quel est le talent que l’on enterre ?  
• Celui qui ne se révèle pas ? Ce qu’on n’ose pas révéler ? 

Trois témoignages vécus ont entamés la discussion :   
Une bombe à raser, un paquet de tabac, un poisson : des gestes pour remercier 
et qui en disent long sur les personnes rencontrées… 
 
Echanges avec tous. 
 
La discussion a porté ensuite sur les « cadeaux » et le commerce qui en est fait, 
surtout en ces périodes d’avant les fêtes de fin d’année. 
Et si on faisait de vrais cadeaux… des cadeaux qui ne font pas «écrans» à une 
relation trop pauvre entre parent et enfant par exemple… Et si l’on donnait un 
objet ou un cadeau auquel on tient et non pas celui dont on se débarrasse… 
 
 
Trois sketchs pour entamer le débat :  

• Gérard dans un fauteuil ; il vient juste de s’assoir après une journée bien 
remplie : enfin un peu de calme… Quelqu’un sonne à la porte…  

 

• Gillette regarde son agenda : « Mais pourquoi je lui ai dit « oui » ?  Quand 
est-ce que je vais faire mes courses ??? » 

 

• Christian se fait harponner par son voisin très bavard… mais qui lui dit des 
choses intéressantes…  

 

 On a parfois des étiquettes : celui ou celle qui…  
 Qu’est ce qui est important ? 
 Comment ne pas être manipulé ? 
 Qu’est ce qui nous fait devenir (rester) frères ? 

Sur la table sont disposés des phrases et des dessins humoristiques, 
chacun en choisit un ou une qui le (la) fait rire. 
 

• Pourquoi cela me fait rire ? 
• Les humoristes nous font toujours rire ? 
• Comment se fait-il que je ris ou que je ne ris pas ? 
• Est-ce qu’on peut rire de tout ? 
• Le rire aide-t-il à vivre la fraternité ? Avez-vous des exemples ? 
• Est-ce qu’on trouve dans l’Evangile et dans la vie de l’Eglise, des choses 
qui nous invitent à la fraternité ? 



 

 

 

Pour engager les échanges, des petits papiers sont sur la table (citations, référence à 
l’Evangile, références à des « affaires » etc.) 
 

Vérité, qu’est-ce que la vérité ? (Ponce Pilate) - Toute vérité n’est pas bonne à dire- La fin justifie les 
moyens - Outreau - « Dites toute la vérité, rien que la vérité, dites « je le jure » ». La vérité vous 

rendra libre (St Jean 8 -31) - « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle 
met plus de temps mais elle finit toujours par arriver »- Crier au loup - Le père Noël – Air de la 

calomnie – Médisance – « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque-chose » - Pinocchio - …  

Et la fraternité ? 
 

Définition du mot « mentir » : parler contre sa pensée avec l’intention de tromper. 
 Dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce qu'on devrait dire : Les 

journaux mentent, les faits ne se sont pas passés ainsi. 
 Ne pas donner un reflet exact de la réalité, la déguiser : les apparences peuvent mentir. 

Des dessins sont au milieu de la table pour engager la discussion. Chacun en 
choisit un et le commente. 
 Ils fuient des conditions de vie insupportables chez eux : la guerre, le terrorisme, pas de 

perspective d’avenir, pas de démocratie dans le pays d’origine… 
 On oppose les pauvres entre eux : les quartiers et les villes où sont installés les camps 

sont des endroits déjà en difficulté (au moins du point de vue économique…). 
 Quelques-uns profitent de cette situation : les passeurs, l’argent facile pour des 

passeurs occasionnels…  
 

 De quoi je veux me protéger ? 

 Comment nous accueillons ? comment j’accueille ? 

 Quelle est ma position par rapport à ces problèmes ? 

 La loi ? la morale ? la fraternité ? 

Des journaux du même jour et de différentes tendances sont étalés sur la table, 
nous regardons la façon dont sont relatées les informations, les nouvelles. Quelles 
sont les infos qui font la « Une »… 

• Qu’est-ce que regarde en premier dans un journal ? 
• Comment j’utilise les médias ? Télé, internet, radio, journaux, affiches, flyers… 
• A quelle source je m’abreuve ? 

 
Est-ce que les médias servent la fraternité ? Nous la font vivre ? 

Média : 
Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de 
documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, 
radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication). 

Un sketch est joué par Christian et Arnaud 
Le sketch du râteau et du smartphone. Christian et Arnaud nous font la démonstration de 
l’utilisation de leur outil fétiche.  

 

Le progrès est-il facteur de fraternité ? 
 Quelle maitrise on a de notre vie ?  

 Qu’est ce qui reste d’humain dans le progrès ? 

 L’ordinateur, la tablette, le téléphone, facteurs de fraternité ?  

 Qu’est ce qui permet une éthique de la rencontre ? Violence des mots, SMS, mails… le 
virtuel. La vitesse. Joignable tout le temps et partout ?  

 
Un progrès qui profite à tout le monde, qui rend l’autre humain, qui respecte l’autre… 
Ça dépend de l’usage que nous en faisons… 
 

On fait un petit bilan de nos rencontres. Que faut-il garder, changer ? Quels thèmes 
aborder? 
Nous commençons par un petit sketch qui pose différentes questions :  
« C’est toujours les mêmes personnes … » « Moi, j’ai des enfants… je ne peux pas les laisser toute une soirée ! » « 
C’est où ? C’est quand ? » « On a déjà parlé de tout ça ! C’est de l’actualité… » 
« Le choix des thèmes n’est pas terrible, hein ? » « Manger ensemble… qu’est-ce que je dois ramener ? » « Et la 
fraternité dans tout ça ? » « Et le bon Dieu dans tout ça ? ». 
 

Après discussion, les thèmes qu’on pourrait aborder dans le futur : 
Les promesses qu’on tient, qu’on ne tient pas. Les élections. Notre fraternité avec les enfants, les jeunes ? Les 
loisirs. La convivialité. Les musulmans. Le respect. Qu’est-ce qu’on entend dire par « prier » ? 
 

On a fait le tour des personnes qu’on pourrait inviter à nous rejoindre. 
 



 

 

Des phrases sont écrites sur des papiers, chacun en prend une ou bien en écrit une qu’il ou 
elle a entendu et dont il ou elle veut discuter. 
 
On échange sur ces phrases…  
« Si tu ne t’occupes pas de politique, la politique s’occupe de toi » - « Riz rond, riz long… » -  
« Supprimez les riches et il n’y aura plus de pauvres ! »- « Ici on rase gratis… »- « Les 
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent »- « Bien commun ? Intérêt particulier ? »- 
« Fraternité = politique ? »- « Identité solidaire ou solitaire ? »- « La politique, même 
civilisée, est un univers rude »-« Et la parole de l’Eglise ? »-«  Les religions ? Actrices de 
fraternité ? »-« Vu à la télé ! »- « « La politique est l'art de concilier le désirable avec le 
possible ». 


