BENEVOLES
dans l’Eglise catholique du canton de Fribourg

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps

PREAMBULE : OPTION POUR LE BENEVOLAT
L’Eglise de Vatican II se définit, entre autres, comme Peuple de Dieu
en marche vers le Royaume, au service du monde. A l’image d’un
corps (cf. 1 Co 12), ce Peuple est structuré et organisé. Il comporte
des ministres ordonnés, des agents pastoraux laïcs.
Mais il est aussi – et surtout – un Peuple, où tous sont appelés, de par
leur baptême et leur confirmation, à porter une responsabilité, dans la
mesure de leurs talents, de leur générosité et de leur disponibilité.
Ces responsabilités peuvent se vivre au service de la mission de
l’Eglise elle-même ; elles peuvent se vivre aussi dans des
engagements culturels, sociaux, politiques, économiques. Elles
représentent en quelque sorte un partage des talents que chacun a
reçus. En effet, chaque personne reçoit des dons, des aptitudes, des
charismes petits ou grands, non pas seulement pour elle-même, mais
pour les mettre au service des autres.
Une Eglise en bonne santé , c’est une Eglise dans laquelle le plus
grand nombre de personnes prend une part active et responsable, si
petite soit-elle.
En un mot, c’est une Eglise qui comprend un grand nombre de
bénévoles dans tous les domaines : l’enseignement de la foi, la
liturgie, les services d’entraide, l’animation de la communauté, la
gestion administrative et financière, etc.
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Dans le canton de Fribourg, l’Eglise catholique, fidèle au Concile
Vatican II, prend l’option de vivre une large co-responsabilité, pour
accomplir la mission qui lui est confiée par le Christ. Elle continue de
le faire non pas pour pallier au manque de prêtres ou d’agents
pastoraux laïcs, mais pour mettre en action le Peuple de Dieu dans sa
richesse et sa diversité. Dans cet esprit, elle tient donc à encourager,
motiver, former, accompagner et reconnaître les personnes
bénévoles.
Ce document sur les bénévoles, élaboré par le Conseil pastoral
cantonal, a pour but de donner des indications pour un bénévolat à la
fois simple, compétent et heureux.

I. LE BÉNÉVOLE EN ÉGLISE
1. Le bénévole en Eglise est une personne qui s'engage à titre gratuit

et pour une durée librement convenue en faveur d’une paroisse,
d’une unité pastorale, d’un service ou d’un mouvement.
2. Le bénévolat en Eglise recouvre une large palette d’activités,

comportant des durées d’engagement variées et des degrés de
responsabilité divers. Les tâches assumées par les bénévoles vont
de la collaboration ponctuelle occasionnelle, pour lesquelles la
disponibilité et la bonne volonté suffisent, à des activités régulières
supposant une formation et des compétences spécifiques.
Le bénévolat en Eglise s’étend du service rendu à l’occasion d’une
manifestation paroissiale, de la préparation des soupes de carême,
à la participation régulière aux répétitions du chœur-mixte, à la
prise en charge d’un groupe dans la communauté (mouvement de
jeunesse, Conférence de St Vincent de Paul, pastorale des
personnes âgées et visite des malades, préparation au baptême…)
en passant par l’animation liturgique, les servants de messe, le
Madep, la catéchèse dans les classes, ou encore par une
responsabilité assumée dans un conseil pastoral ou dans un conseil
de paroisse.
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MOTIVATIONS ET ENGAGEMENT

3. L’engagement du bénévole s’enracine dans le désir de vivre

l’Evangile. Ce désir peut se réaliser par le don de soi, le partage, la
prière et l’entraide. Le bénévole offre ses talents, ses forces et son
temps libre.
Dans son engagement, il peut trouver :
•

la satisfaction, le plaisir et la joie :
-

•

de témoigner de sa foi,
d’accomplir quelque chose d’utile,
de rendre service,
de créer des liens de solidarité,
de se sentir respecté et reconnu (j’ai ma place),
de se réaliser personnellement,
d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences ;

l’appartenance à un groupe qui permet :
d’échanger et de partager au niveau personnel et spirituel
dans la foi au Christ,
- de tisser des liens d’amitié.
-

Motivations et compétences
Lors de l’accueil ou de l’engagement d’un bénévole, le responsable
pastoral prendra le temps d’un dialogue avec lui. Il sera
particulièrement attentif aux motivations qui amènent cette
personne à s'engager, car les responsabilités qui lui sont proposées
doivent pouvoir correspondre à ces motivations. Il prendra en
compte les qualités humaines et les compétences du futur
bénévole ; il sera aussi à l’écoute de ses désirs et de ses besoins,
pour lui confier des tâches qui répondent à ses intérêts, ses
aptitudes et son sens du service de Dieu et du prochain dans
l’Eglise.
Ce dialogue est important, que ce soit dans le cas où une personne
se propose spontanément pour un service ou dans le cas où la
personne est appelée par les responsables pastoraux ou par la
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communauté pour un engagement.
Dans certains cas, il est souhaitable que le contenu de l’entretien
d’accueil ou d’engagement soit confirmé par écrit.
Engagement
4. Le bénévole, par définition, est libre de s’engager, mais s’il le fait,

les responsables pastoraux devront pouvoir compter sur lui ; c’est
pourquoi, l’étendue, la durée et les limites de son engagement
seront précisées d’une commune entente.
Dans certains cas, il peut être utile qu’un cahier des charges
précise ce qui a été convenu.
Les uns et les autres veilleront à garantir le respect de la vie privée
et familiale du bénévole.
5. Le bénévole est lié à un devoir de réserve et de discrétion pour tout

ce qui touche à son activité.
Défraiement
6. Selon les circonstances, les modalités du règlement des frais

(déplacements, téléphones, matériel, etc.) devront être précisées
avec les responsables pastoraux, en accord avec les conseils de
paroisse ou les responsables des finances concernés. En principe, la
tâche de bénévole ne devrait pas entraîner de charge financière
pour la personne qui l’assume.
Fin de l’engagement
7. Le bénévole doit être libre de toute pression lorsqu’il décide de

mettre fin à son activité.
8. Il aura la courtoisie de communiquer sa décision suffisamment tôt.
9. Au terme de son engagement, le bénévole peut demander une

attestation de bénévolat.
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II. FORMATION

10. Pour que le bénévole puisse assumer sa mission, il est nécessaire

de lui donner les moyens de se former. Les prêtres, les diacres et
les agents pastoraux laïcs ont le devoir de s’informer des offres de
formation et de les proposer au bénévole en tenant compte de ses
charges et responsabilités.
De nombreux organismes prévoient des parcours de formation et
de perfectionnement, notamment :
•

•
•
•

le Dicastère cantonal de la formation « Formation et Ressources
en Pastorale (FRP) » à travers son Parcours Galilée et ses autres
offres ;
les autres Dicastères cantonaux de pastorale catégorielle, tels le
Service de catéchèse (SCCF), la Pastorale de la Santé, etc. ;
le Centre Catholique Romand de Formation Permanente
(CCRFP) ;
les lieux de ressourcement comme le Centre Ste Ursule à
Fribourg, Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne, la Pelouse
à Bex, etc.

11. Dans la mesure où son activité suppose des compétences

particulières et que des formations spécifiques sont proposées, le
bénévole aura à cœur d’y participer ; sa formation fait partie
intégrante de son engagement.

12. L’unité pastorale ou le dicastère considérera comme un précieux

investissement la prise en charge financière de la formation du
bénévole.
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III. ACCOMPAGNEMENT

Encadrement et partage des responsabilités
13. Le bénévole bénéficie d’une personne de référence, qui lui est

désignée par l’UP ou le dicastère, auprès de laquelle il peut trouver
accompagnement et soutien. Ces personnes de référence assurent,
le cas échéant, le lien entre le bénévole et les différentes instances
concernées (équipes pastorales, dicastères de pastorale
catégorielle, conseil pastoral de proximité ou de l’UP). Elles veillent
également à informer les bénévoles au sujet des offres de
formation intéressantes.
14. L'EP (ou le dicastère concerné) aura à cœur d’être à l’écoute des

bénévoles, de faire le point sur leurs activités, d’échanger sur leurs
expériences et leurs attentes, de prévoir des temps de prière et de
convivialité. Selon les situations, il est utile d’établir un bilan en fin
d’année pastorale.
15. Les agents pastoraux, prêtres, diacres et laïcs, soutiennent et

responsabilisent les bénévoles avec lesquels ils travaillent en vue
de créer des communautés d'Eglise toujours plus vivantes et plus
missionnaires. Ils seront attentifs à valoriser les personnes
bénévoles et veilleront à ne pas faire eux-mêmes ce qui peut être
accompli par un bénévole formé à cet effet.
Le bénévole ne « remplace » ni le prêtre, ni le diacre, ni l'agent
pastoral laïc, mais il travaille en étroite collaboration avec eux. Il
leur apporte aussi un soutien fraternel.
16. En cas de conflit important, il peut être recouru d’abord au curé

modérateur ou au responsable du dicastère concerné pour une
médiation. En second lieu, la demande de médiation peut être
portée devant le vicaire épiscopal.
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IV. RECONNAISSANCE
17. Pour valoriser l'engagement des bénévoles et leur donner une

réelle reconnaissance ecclésiale, les responsables
peuvent donner visibilité à leur travail, par exemple :
•

•

pastoraux

par un envoi à l’occasion d’une eucharistie (surtout si
l’engagement revêt une grande importance en liturgie ou en
catéchèse) ;
par une information dans les bulletins paroissiaux, ou d’autres
publications de ce genre.

18. Les responsables pastoraux et les conseils de paroisse seront

attentifs à sensibiliser la communauté à ce genre de service.
Ils auront le souci d’exprimer de manière fraternelle leur gratitude
aux bénévoles. Ce merci peut s’exprimer par une lettre, un cadeau,
une gratification, une rencontre amicale, une excursion, etc.
Les UP ou les paroisses pourront, le cas échéant, organiser une
soirée annuelle des bénévoles, avec un repas, pour tisser des liens
entre les bénévoles, développer la communication entre les
diverses formes de bénévolat et marquer la reconnaissance de
toute la communauté.

… Eclairés par la lumière de l'Evangile, conduits
par l'esprit de l'Église, entraînés par la charité
chrétienne, les laïcs ont à coopérer avec les autres
citoyens suivant leur compétence particulière en
assumant leur propre responsabilité et à chercher
partout et en tout, la justice du Royaume de Dieu.
Concile Vatican II
L'apostolat des laïcs.

Sites qui peuvent être consultés :

www.benevolat.ch
www.enviedebenevolat.fr
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Ce document a été adopté par le Conseil pastoral fribourgeois
en sa séance du 21 février 2009.

Le vicaire épiscopal, ayant consulté l’évêque diocésain,
l’approuve en date du 25 mars 2009.
Il en confie la réalisation à toutes les personnes concernées
dans le canton de Fribourg.

Villars-sur-Glâne, mars 2009

Marc Donzé
Vicaire épiscopal
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