
   

Fête des bénévoles en paroisse 
« Que ferions-nous sans nous ? » Un culte suivi d’un repas pour se dire « merci ». 

Objectifs 
Inviter celles et ceux qui d’habitude invitent. Rendre visible et honorer – par un événement 
festif approprié – l’engagement bénévole de la paroisse dans la diversité de ses visages. Dire 
merci à celles et ceux qui œuvrent à la mission de l’Eglise en donnant temps et savoir-faire. 

Description 
Au préalable, la paroisse doit être en possession d’un recensement à jour de ses bénévoles ! Ce 
recensement (en début de législature par exemple) est un travail complexe mais valorisant car 
il permet de prendre conscience concrètement du nombre de personnes qui s’engagent. Une 
fois la liste connue, une invitation personnalisée est envoyée. La paroisse a opté pour un culte 
festif, suivi d’un repas sur le parvis du temple (l’événement a eu lieu fin été). Le culte se voulait 
drôle et décalé sur le thème du bénévolat. Une saynète montrait deux pasteurs essayant de 
retenir de force deux bénévoles voulant arrêter leur engagement… Malgré les bâillons, les 
cordes et toute la panoplie, l’un d’entre eux a finalement réussi à s’échapper. Zut ! La présence 
d’un chœur régional ajoutait un plus à la fête. L’apéritif et le repas étaient eux aussi régionaux. 
A part le laïus de remerciement fait par le président de paroisse, l’animation était tout en 
chanson. Sur des airs connus aux paroles modifiées, la gloire des bénévoles a été chantée : 
« Bénévole, gentil bénévole, bénévole je te plumerai ! » La fête s’est terminée à 14h30. 

Public principal 
L’invitation doit émaner des autorités paroissiales. Le public visé sont les bénévoles de la 
paroisse, dans la diversité de leurs personnes et de leurs engagements. Cependant, la formule 
avec un culte permet d’ouvrir la porte et de ne pas faire un événement en vase clos. 

Points forts et attention particulière 
 Recensement : Recenser les bénévoles demande une méthodologie pour que personne 

ne soit oublié, ce qui est un risque. Les résultats sont positivement étonnants. Au-delà 
de l’événement en question, ce recensement est utile à maints égards pour la paroisse. 

 Rendre visible : En organisant un événement de reconnaissance, on rend visible 
l’ampleur du travail bénévole et on le reconnait. Une cohésion se forme en voyant tous 
les visages qui œuvrent pour la même cause. 

 Un culte sans collecte : Car l’offrande du jour, ce sont les bénévoles, vraies richesses ! 

 L’humour et l’autodérision : Il y a chez chaque bénévole une part de dons et une part 
d’attentes. Les dons comme les attentes varient selon les personnes. Devant une telle 
diversité, l’humour et l’autodérision sont de bons moyens pour toucher tout le monde 
en riant de nous-mêmes sans provoquer de blessures.   
 

Moyens et publicité 
Une équipe d’organisation solide de 5 à 6 personnes (ministres et laïques) doit prendre les 
responsabilités suivantes : 1. Recensement et invitations. 2. Culte. 3. Apéritif et repas et 4. 
Animation. Il n’y a pas de publicité particulière, les convives sont invités personnellement. Les 
bénévoles habituels n’étant pas sollicités (pour le service, pour le buffet, etc.) les coûts de la 
manifestation peuvent être élevés… à moins d’être inventif et audacieux (travailler avec des 
artisans locaux promet souvent des ristournes).  

Activité proposée par 
La Paroisse du Joran  


