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Le recrutement des bénévoles 

Par Diane Bélanger 

 

Depuis plusieurs années, dans nos paroisses, tout comme au sein de nos organismes 

séculiers, le recrutement des bénévoles est devenu une tâche ardue. 

Ce qui autrefois semblait aller de soi dans nos communautés linguistiques et culturelles 

tricotées serrées où tous se connaissaient et où plusieurs étaient parents, représente 

aujourd’hui un véritable défi. Ces liens naturels ou de proximité entre les personnes 

rendaient aisée la tâche de solliciter des gens pour un service quelconque. On ne 

refuse pas une faveur à un membre de sa famille, à un ami ou à un voisin.  

Ces souvenirs d’une époque nous révèlent un principe essentiel du recrutement qui 

vaut encore pour aujourd’hui : l’importance des liens entre les personnes.  

Envers les personnes nouvellement arrivées dans nos communautés, quelle est notre 

attitude ? Sommes-nous attentifs et empressés à les intégrer, en tissant des liens 

sincères d’amitié et de confiance avec eux ? 

Dans nos efforts pour recruter des gens pour nos divers comités et organismes, si nous 

sautons cette étape première et essentielle de l’accueil et de l’apprivoisement 

authentiquement fraternel des étrangers, et si nous pensons qu’il suffit de placer une 

invitation dans un bulletin ou de faire une annonce après la messe, nous risquons de 

faire fausse route. Si nous n’avons pas préalablement tissé des liens gratuits et vrais 

avec les personnes, il n’est pas certain qu’elles soient intéressées à nous lire, à nous 

entendre ou encore, à nous aider. 

Les TLM, vous connaissez ? Ce sont des personnes, Toujours Les Mêmes, qui 

œuvrent généreusement au sein de nos communautés et mouvements depuis de 

nombreuses années et qui aimeraient bien voir arriver une relève. Mais comment faire ? 



Regardons notre Maître. Comment a-t-Il fait, Lui ?  Dans l’Évangile, les femmes et les 

hommes qui décident de suivre Jésus et de s’engager au service de son Royaume, 

sont celles et ceux qu’Il a d’abord accueillis, écoutés, aidés, guéris, libérés et aimés.  

Jésus nous donne ici la recette du recrutement : nous désirons que des gens nous 

tendent la main pour nous aider ? Soyons les premiers à leur tendre la main pour les 

accueillir, les aimer et faire communauté avec eux.  

Les ingrédients principaux de cette recette sont : 1. faire les premiers pas ; 2. offrir une 

poignée de main sincère et chaleureuse et notre plus beau sourire ; 3. prononcer un 

petit mot important: « Bienvenue ! » ; 4. s’intéresser à l’autre; 5. répéter le tout de temps 

en temps.   

Bon recrutement !  

 


