INSTRUCTIONS POUR LA DISTRIBUTION DES INVITATIONS
ATTENTION ! CECI EST ESSENTIEL POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL
A LIRE ATTENTIVEMENT !
A faire avant la messe : Préparer les invitations et les crayons en quantité suffisante (de 100 à 300,
selon le nombre de personnes aux messes le dimanche).
Qui choisir pour distribuer les invitations ? Pour une distribution rapide et efficace, le Missionnaire
choisira lui-même des personnes dégourdies, évitant les personnes trop jeunes ou trop âgées.
L’expérience montre que les enfants, comme les servants de messe, manquent d’audace pour
proposer une invitation à un adulte. De même les personnes trop âgées manquent de rapidité pour
couvrir l’église en un minimum de temps.
Quand distribuer ? La distribution des invitations et des crayons doit se faire de manière très
précise pour obtenir le meilleur résultat. Les paroissiens rempliront les invitations pendant
l’homélie, au moment où le prédicateur l’indiquera. Ceci se fera « à chaud », au moment où la grâce
agit dans le cœur. « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » (2 Cor 6,
2).
Aussi, ne pas distribuer ces invitations aux paroissiens à l’entrée de l’église. Ne pas non plus
préparer un grand tableau à la sortie de l’église que les paroissiens rempliraient à la fin de la messe,
car ils sont alors pressés et ne prennent pas le temps de le faire.
Comment distribuer ? L’invitation doit être distribuée personnellement, à chaque paroissien, en
évitant les deux excès suivants : forcer le paroissien à prendre l’invitation dans sa main ou attendre
que le paroissien fasse signe pour qu’on lui en présente une. Les volontaires n’ont pas à décider qui
en recevra et qui n’en recevra pas. Il faut la présenter avec audace et courtoisie, et avec le sourire !
Ce geste concrétise l’invitation du Christ à passer une heure avec lui dans la chapelle d’adoration
perpétuelle. C’est la méthode qui donne le meilleur résultat !
Les volontaires commencent par le bas des allées et remontent vers le fond avec diligence. Pendant
la distribution des invitations et des crayons, le prédicateur continuera à expliquer aux paroissiens
comment remplir l’invitation et répondra lui-même aux questions qu’ils se posent éventuellement à
ce moment-là. Ainsi les volontaires ne répondent pas aux questions pour ne pas allonger la
distribution.
Le Missionnaire invitera ensuite les paroissiens à remettre les invitations remplies avec le crayon
pendant la quête avec leur offrande.
Après la distribution : Après la messe, le Missionnaire procédera au tri des invitations (remplies et
non-remplies). Les volontaires devront aller vérifier dans les bancs et y chercher, s’il y a lieu,
invitations et crayons oubliés. Ils remettront tout au Missionnaire.
Merci beaucoup pour votre aide.

