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PREAMBULE – CHARTE ACCUEIL RENCONTRE COMMUNAUTE EUROPE
« Là ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d’eux ». (Mt 18,20)

Accueil Rencontre Communauté France est une association chrétienne œcuménique dont la vocation est
de collaborer à une pastorale du tourisme par la présence de communautés européennes de jeunes de 18
à 30 ans auprès de cathédrales et d’églises en Europe afin d’animer par leur spiritualité et leurs
connaissances, l’accueil et la prière durant l’été. Les valeurs fondamentales de l’association et des projets
estivaux qu’elle organise, les projets ARC, sont l’Accueil (1), la Rencontre (2) et la Communauté (3).
ACCUEIL
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » (Mt 25,35)

Nombreux sont les visiteurs de passage dans les lieux de culte chrétiens à ne pas appréhender la
spiritualité, la beauté patrimoniale et l’histoire de l’édifice dans lequel ils entrent, faute d’une présence
disposée à les y accueillir. Les bénévoles d’Accueil Rencontre Communauté ont à cœur de se rendre
disponibles afin de transformer les lieux de culte chrétiens en espace d’accueil chaleureux, afin de
permettre à chacun d’y trouver ce qu’il cherche, au travers d’un renseignement, d’une visite guidée, ou
d’un échange.
Accueillis et nourris par les paroisses, les bénévoles utilisent en échange leurs connaissances et leur
sensibilité pour expliquer la foi chrétienne, et s’assurer que les visiteurs se sentent accueillis.
RENCONTRE
« Il n’est de véritables richesses que de relation humaine. » (St Exupéry)

Un Projet ARC est un moment de rencontre entre les bénévoles y participant et les visiteurs, mais
également entre les bénévoles eux-mêmes.
Vis-à-vis des visiteurs, les bénévoles privilégient l’échange et le dialogue. Ils se montrent à l’écoute de
leurs interlocuteurs, indépendamment de leurs fois et de leurs convictions afin de construire une relation
chaleureuse.
Les bénévoles se montrent par ailleurs ouverts à leurs confessions respectives afin de faire vivre
l’œcuménisme, dans le but d’une meilleure compréhension de la sensibilité culturelle de chacun. Ils sont
animés d’un réel esprit de partage et de bienveillance à l’égard des autres, et prennent part aux activités
de l’église qui les accueillent.
COMMUNAUTE
« La communauté fait parler les pierres, les pierres font parler la communauté. » (ARC)

Les bénévoles forment une communauté religieuse temporaire au sein de la paroisse qui les accueille,
animée par la volonté de s’enrichir de l’expérience, des connaissances et de la foi de chacun. La
communauté partage une vie commune, et dans la mesure du possible, les repas, le toit, les temps libres
et les tâches domestiques. La communauté veille à prendre en compte la sensibilité et le point de vue de
chacun de ses membres afin de préserver son unité.
Accueil, Rencontre, Communauté France forme avec cinq associations jumelles une fédération, présente
en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et au Pays-Bas, partageant et faisant
vivre ces valeurs chrétiennes dans l’esprit du Père Aye depuis leurs fondations en 1977.
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