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qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent plus. Ce doit être des personnes de leur entourage, 
avec qui ils ont un certain lien de confiance. Au bout de ce mois de prière, les paroissiens 
sont invités… à inviter les personnes pour lesquelles ils ont prié à assister à une messe 
spécialement destinée à ceux qui ne vont pas à l’église. N’oublions pas combien il peut être 
intimidant de se retrouver dans une célébration quand nous ne maîtrisons pas les codes, 
les rituels, les réponses, les gestes. Au bout de quelques minutes déjà, un nouveau peut se 
sentir complètement perdu. Pourquoi certains sont à genoux quand d’autres sont debout ? 
Le dimanche des curieux est là pour faciliter la découverte de ce moment crucial pour les 
chrétiens qu’est la messe. Les chants, les textes, l’accueil, tout est fait pour que les invités 
se sentent bien. On a choisi d’appeler cette journée « dimanche des curieux » parce que la 
curiosité, c’est une qualité, parce que c’est une façon aussi de reconnaître l’effort qu’ils font 
pour dépasser leurs préjugés et venir à l’église. Non, la curiosité n’est pas toujours un 
défaut ! 
 
Sybille : Vu de l’extérieur, assister à une messe, ce n’est pas si simple, il y a un langage, des 
rites, un cérémonial… ça paraît incompréhensible. Vous croyez que faire venir des 
personnes un peu loin de l’Église et du Christ à la messe peut les convertir ? Ce n’est pas 
un peu risqué ? 
 
Père Barthélemy : C’est sûr que conduire quelqu’un à la messe peut sembler un peu contre-
intuitif. Au long d’une vie chrétienne, en raison de l’habitude, de la lassitude, il y a des 
moments où la messe peut revêtir un caractère d’obligation un peu plus fastidieux que 
joyeux. Il en est de notre relation à Dieu comme de toute relation. Rien n’est linéaire, nous 
passons par différentes saisons : le printemps, l’automne, l’hiver… Mais ces combats 
inévitables ne doivent pas nous faire oublier combien une célébration recueillie est un 
témoignage qui se passe de mots. C’est, de façon assez unanime, ce que me disent les 
curieux que j’ai rencontrés : combien c’est beau de voir des gens prier, combien le 
recueillement peut faire du bien à l’âme. 
 
Sybille : Comment arrivez-vous à fédérer les paroissiens autour de ce dimanche des 
curieux ? C’est une démarche qui est difficile d’aller inviter, est-ce que ça demande une 
préparation ? 
 
Père Barthélemy : À travers le dimanche des curieux, j’avais le désir de montrer à mes 
paroissiens que l’évangélisation n’est pas réservée à une élite hyper instruite et motivée. 
Lorsque nous proposons de faire de l’évangélisation de rue, peu de mes paroissiens s’en 
sentent capables. Avec le dimanche des curieux, je voulais transmettre la conviction 
qu’évangéliser passe par des gestes simples et accessibles à tous. Que risquons-nous en 
faisant cette invitation ? Au pire, un vent, une incompréhension, parfois une petite raillerie… 
mais si l’invitation est reçue, la porte peut s’ouvrir à un chemin dans lequel l’Esprit Saint 
peut passer. C’est exactement, d’ailleurs ce qu’il s’est passé sur le bord du lac de Tibériade 
lorsque André et Jean, enthousiasmés par la rencontre d’un homme qui a touché leur 
cœur, sans réfléchir, vont voir Pierre pour l’amener à Jésus. Puis c’est au tour de Philippe 
qui court vers Nathanaël et lui dit : « Viens et vois. » Jésus lui-même avait adressé cette 
même invitation : « Venez et vous verrez. » Ce début de l’évangile de Jean est magnifique, 
on sent une énergie contagieuse. Nous avons là tous les ingrédients du dimanche des 
curieux. Nous voulons amener des personnes à Jésus. Nous ne sommes pas invités à 
tracter dans le métro. André s’est adressé à quelqu’un de son entourage, qu’il connaissait, 
son frère… Ensuite, il ne lui a pas fait de fausse promesse. Il lui dit simplement : viens voir, 
viens te faire une idée. Il ne s’agit pas de promettre monts et merveilles ou de se prendre 


