
 

        Croissance de la foi des adultes 

1 
 

10 idées-promo pour les paroisses 
 

 

 
UN PRÉREQUIS ESSENTIEL : LA PRIÈRE 

 

« …EN DEHORS DE MOI, VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE. » JEAN 15, 5 

 

1. Si cela n’est déjà fait, commencez dès maintenant votre propre maisonnée 

de foi (Lire le document : « La promo la plus efface »). 

 

2. Rassemblez une petite équipe paroissiale responsable de la promotion des 

maisonnées de foi et remettez-leur le présent document et celui de « La 

promo la plus efficace ». 

 

3. Faites vivre l’expérience d’une Maisonnée de foi, pendant une homélie 

dominicale1 (samedi et dimanche) et répétez cette expérience de temps en 

temps.                     

Profitez-en, ce jour-là, pour remettre le matériel d’informations imprimé: 

• « Fiche d’inscription2 pour se joindre à un groupe de maisonnée de foi » 

• « Cartes-promos des Maisonnées de foi » (au besoin, en commander 

gratuitement au diocèse) 

• « Déroulement simple d’une Maisonnée de foi » 

• « Les témoignages de diocésains et diocésaines » 

 

 

 
1 Le Père Armand Legal, omi, curé de la paroisse Sainte-Famille, a fait vivre cette expérience à ses paroissiens.  
2 La Fiche d’inscription est une initiative de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. 
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4. Faites votre propre Lancement paroissial3 des Maisonnées de foi, un soir de 

semaine. 
 

5. D’une semaine à l’autre, placez successivement dans votre bulletin 

paroissial, les documents suivants imprimés : 
 

• « Déroulement simple d’une maisonnée de foi » 

• « Fiche d’inscription pour se joindre à un groupe » 

• « Les témoignages de diocésains et diocésaines » 

 

6. Mettez en contact les personnes qui se sont inscrites sur les Fiches 

d’inscription paroissiales, afin qu’elles puissent commencer ou se joindre à 

une maisonnée de foi 
 

7. Proposez les maisonnées de foi à des groupes paroissiaux déjà existants : 

CPP, chorale, liturgie, CAÉ, catéchèse, etc.   
 

8. De temps en temps, faites témoigner brièvement après la messe un ou 

deux participants des Maisonnées de foi ou publier des témoignages écrits 

de vos paroissiens dans votre bulletin paroissial. 
 

9. Invitez la coordonnatrice diocésaine du Service de la Croissance de la foi des 

adultes à venir animer une Maisonnée de foi paroissiale, un soir de 

semaine, et rassembler vos gens! 
 

10. Placez dans vos bulletins les annonces du diocèse au sujet des Maisonnées 

de foi. 

Pour commencer votre première Maisonnée de foi, vous trouverez 

une vidéo de petits trucs et des ressources dans la « Boîte à outils » de la 

page web des Maisonnées de foi à : 

Archdiocese of Saint Boniface - Maisonnées de foi - Boîte à outils 

(archsaintboniface.ca) 

 

Pour en savoir plus, et pour en vivre plus, visitez le www.archsaintboniface.ca ou 

contactez-nous à maisonnees@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272 

 
3 Une expérience vécue par une paroisse de notre diocèse  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1147
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1147
http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:maisonnees@archsaintboniface.ca

