
 

        Croissance de la foi des adultes 

 

La promo la plus efficace 
 

 
 

Après la Célébration diocésaine du Lancement des Maisonnées de foi du 4 
octobre 2022: 
 
L’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Albert LeGatt, a clairement statué qu’il désirait que 
les Maisonnées de foi soient déployées partout et pour toute la vie, dans son diocèse. Il 
ne s’agit donc pas d’un projet pastoral à court terme, mais d’une initiative qui demande 
la participation active et soutenue de tous nos leaders et de toutes nos communautés.  
 
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. » 

Jean 10, 27 
 

L’importance d’être « partie prenante » des Maisonnées de foi et non 
seulement des observateurs à distance. 
 
En tant que leaders, Il nous arrive parfois de penser que tel projet ou tel parcours 
serait bon pour encourager nos paroissiens à développer leur vie de prière et à 
approfondir leur foi, mais ce qui nous semble bon pour eux, l’est-il également pour 
nous? Sommes-nous prêts à nous y investir et à nous y engager d’abord nous-
mêmes?  
 
L’aspect le plus essentiel de la promotion des Maisonnées de foi est le suivant, sans quoi 
ce beau projet diocésain risque de tomber très rapidement à l’eau :    
 
 



 

        Croissance de la foi des adultes 

 

La simple transmission de l’information à nos diocésains et diocésaines, bien qu’elle 
soit importante,  sera largement insuffisante pour les encourager à commencer une 
Maisonnée de foi et y participer pleinement. 
 

Tous les leaders diocésains – l’évêque, les curés, les diacres, les administrateurs 
paroissiaux, les animateurs de la vie paroissiale, les membres des Conseils paroissiaux 
de pastorale, les coordonnateurs diocésains des Services pastoraux, etc. – sont 
cordialement invités et encouragés à commencer une Maisonnée de foi et à y 
participer pleinement. 
 

  Si les gens voient que nous, les leaders, ouvrons la voie et nous nous y engageons, ils 

nous suivront. Si nous les leaders, nous ne sommes pas au rendez-vous, les brebis n’y 

seront pas non plus et ce sera peine perdue à long terme. 

 
Exemples :  

• « Quelle est la meilleure façon de faire boire un âne qui ne boit pas?  Le 

placer à côté d’un âne qui boit. » 

• Le brossage des dents – les enfants ne le feront pas s’ils ne voient pas les 

parents le faire eux-mêmes 

Quelqu’un a dit : « Les prêtres devront faire le tour et aller voir comment ça se 
passe dans les Maisonnées de foi. » Nous répondons : « Les prêtres ne joueront pas 
un rôle d’inspecteur, mais ils sont plutôt cordialement invités et encouragés à 
commencer leur propre Maisonnée de foi et à y participer pleinement. 
 
Pour lancer les Maisonnées de foi, on peut commencer par proposer les Maisonnées à 

des groupe paroissiaux déjà existants : ex. : les membres du CPP, de la chorale, du 

comité de liturgie, les catéchètes, des couples qui demandent le mariage, etc. 

« Vous, les baptisés, vous avez la foi, une Bible, un toit? Vous êtes équipés. Allez-y! »  
                                           Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Église catholique de Québec  
 
 
Pour 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) 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1147
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1147

