
Meilleures pratiques pour l’accueil d’un nouveau prêtre, d’une nouvelle famille ou 
d’une nouvelle culture 

Suggestions du Conseil diocésain de la pastorale – novembre 2019 
 

1. Au niveau paroissial, que fait-on déjà ou que pourrait-on faire pour être plus accueillants envers de 
nouvelles familles? 
 

• Équipe d’accueil – personnes ciblées, à l’année 
longue 

• Identifier leurs besoins particuliers – 
hébergement, etc. 

• Ce service d’activités courantes pour accueillir et 
intégrer les nouveaux-arrivants. Cibler les enfants.  

• Café rencontre en l’honneur de la nouvelle 
personne/famille  

• Choisir une date pour les accueillir (une fête) 
chaque année 

• Liste de noms des comités responsables 

• Délégation pour accueillir la nouvelle famille en se 
rendant en leur résidence et en leur offrant un 
panier de petits cadeaux 

• Faire un suivi avec la famille 
• Préparer un panier de bienvenue (welcome 

package) 
• Les inviter chez vous durant les fêtes 
• La catéchèse sacramentelle, les renseigner s’ils 

ont des enfants 
• Développer le sens de l’accueil  

 
2.  Au niveau paroissial, que fait-on déjà ou que pourrait-on faire pour être plus accueillants envers un 

nouveau prêtre?  
*nouveau prêtre : un nouveau prêtre international qui arrive, un prêtre récemment ordonné ou un prêtre qui reçoit une nouvelle 
nomination 
 

• Prendre un repas ensemble 
• Lui inviter chez nous au temps des fêtes 
• Parler de son pays, sa famille, sa culture 
• Café rencontre à l’église 
• Faire une liste de ressources 
• Rencontre avec le CPP, CAÉ 
• Lui donner la chance de poser des questions 
• Parler des rôles des femmes 
• L’accueillir à l’avion 
• Éduquer la paroisse – CPP – feuillet d’info sur 

prêtre, aller chercher les infos 

• Demander les attentes du prêtre et des infos à 
leur sujet d’avance 

• Panier d’accueil – vêtements, etc. 
• Faire un suivi – évaluation de l’accueil  
• S’assurer que le prêtre a de quoi manger 
• S’assurer qu’il n’est pas seul, surtout à Noël, 

Pâques 
• Donner des mots d’encouragement 
• L’aider à s’ouvrir 
• S’intéresser à la personne; qui il est, d’où il vient? 
• Former une équipe d’accueil  

 
3. Au niveau paroissial, que fait-on déjà ou que pourrait-on faire pour être plus accueillants envers de 

nouvelles familles?  
 

• Faire le 1er pas envers la nouvelle 
personne/famille étrangère 

• Fournir des renseignements sur les services de la 
paroisse en forme de paquet d’info 

• Café rencontre à la fin de la messe pour 
rencontrer la nouvelle famille/personne 

• Liste de services et de comités qu’on offre 
• Liste de services offerts par les ministères 
• Invitations spéciales lors des occasions 

• Ex. : musique liturgique – intégrer chants et 
musiques culturelles 

• BBQ familles entre les messes – activités pour 
enfants 

• Être sensibles à la façon que chacun célèbre la 
messe – ex : action de grâce 

• Repas-partage culturel au niveau paroissial  
• Trouver quelqu’un pour prendre la nouvelle 

famille à charge  

 


