
FICHE POUR LES RÉFÉRENTS DCF DES PAROISSES  

https://www.diocese-quimper.fr/ 
devenir-chretiens-en-famille/

Votre rôle : ce que vous êtes invités à faire

VOTRE MISSION 
→ Envoyés par leurs curés, les référents ont pour mission d’assurer le lien entre les familles de leurs territoires paroissiaux 
et l’équipe pilote DCF.

→ Durant l’année 2021-2022, ils ont pour mission prioritaire, de manières variées, en fonction de leurs possibilités, de se 
mettre résolument à l’écoute des familles : ce qu’elles vivent, ce qu’elles recherchent, ce qu’elles espèrent.

→ Ils sont invités à communiquer les retours de ce qu’ils ont collecté à l’équipe pilote régulièrement, et l’équipe pilote est 
là en « support », pour les encourager, les éclairer, les stimuler.

→ Une rencontre entre les référents et l’équipe pilote est programmée samedi 5 mars 2022 (la matinée) pour faire un 
point d’étape sur l’année et les actions en cours. Des membres de l’équipe pilote peuvent aussi aller à votre rencontre dans 
vos paroisses, ne pas hésiter à les solliciter.

SE METTRE À L’ÉCOUTE DES FAMILLES : COMMENT ?
  Vous rencontrez des familles, une à une, et vous les invitez à s’exprimer au moyen de la FICHE À DESTINATION 
DES FAMILLES DANS LEUR DIVERSITÉ

POUR CELA :

o Vous faites une annonce en fin de messe dominicale et vous distribuez la fiche aux familles présentes

o Vous saisissez des occasions de rencontres dans les cercles de la paroisse ou dans d’autres cercles et vous sollicitez  
 des familles à s’exprimer

o Vous profitez de rencontres occasionnelles qui vous semblent propices

o etc.

  Vous rencontrez plusieurs familles, ensemble, et vous les invitez à s’exprimer au moyen de la FICHE À DESTI-
NATION DES FAMILLES DANS LEUR DIVERSITÉ

POUR CELA :

o Vous sollicitez des familles et vous les invitez à une rencontre DCF au cours de laquelle vous leur remettez la fiche

o Vous vous rendez à une rencontre où des familles sont présentes et vous saisissez cette opportunité pour leur re- 
 mettre la fiche après une rapide présentation de la démarche en cours

 Vous rencontrez des familles très diverses à l’occasion d’accompagnements au baptême, au mariage, aux funé-           
 railles, dans différents groupes d’Eglise (enfants, jeunes, santé, mouvements…) ou en dehors de l’Eglise (associa- 

 tions culturelles, sportives, caritatives...) : vous réalisez une ou plusieurs synthèses au sujet de ce qu’elles portent   
 et expriment au moyen de la FICHE POUR LES ÉQUIPES QUI RENCONTRENT DES FAMILLES DANS      
 LEUR DIVERSITÉ

Soyez inventifs et audacieux dans la manière de solliciter le plus de familles possible !



ANNEXE : RENCONTRER DES FAMILLES DE MANIÈRE FRUCTUEUSE, DÉROULEMENT 
D’UNE REUNION DCF LOCALE
• Si le contexte s’y prête, commencez par écouter la Parole de Dieu après avoir invoqué l’Esprit Saint

• Dès le début de la rencontre, voir qui prend des notes, qui veille sur la gestion du temps

 Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer en vérité, soit écouté avec bienveillance, sans être interrompu : il ne s’agit 
pas de convaincre mais d’accueillir ce qui est dit, y compris des idées opposées.

 Ne pas viser ici tant une synthèse de ce qui a été exprimé qu’une libre expression suivie, à l’issue de la rencontre, de 
la remise de la fiche qui a été distribuée au début de la réunion et peut alors être remplie.

 Envoyer le fruit de la rencontre (fiches individuelles + une éventuelle synthèse) à l’équipe pilote par mail de préfé-
rence.

• S’il y a – s’il y a eu – une difficulté, ne pas hésiter à contacter l’équipe pilote.

Contact : devenirchretiensenfamille@diocese-quimper.fr


