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Évangélisation et éducation de la foi des adultes 

Qu’est-ce qu’une Maisonnée de foi? 

 

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 

 si vous avez de l’amour les uns pour les autres.  

 Jean 13, 35 
 

 

Une Maisonnée de foi est un petit groupe de 6 à 10 personnes de divers horizons 

et aux cheminements variés, qui se rassemblent de façon régulière, au moins une 

fois par mois, en modes présentiel ou virtuel, pour une durée d’une heure à une 

heure et demie. Le but de cette rencontre est de fraterniser et d’apprendre à se 

connaître, tout en partageant les Saintes Écritures et en échangeant autour d’une 

réflexion de foi, à partir d’un outil d’animation simple. 

 

Les Maisonnées de foi nous permettent de fréquenter la Bible qui devient 

Parole vivante quand on la partage.  

 

Elles sont une « porte d’entrée » pour rejoindre des sympathisants qui ne 

célèbrent pas leur foi  

• pour s’approcher de la Parole 

• pour s’approcher d’une fraternité  

• pour s’approcher d’une discussion d’ordre spirituel 

Les gens disent : « Nous n’avons nulle part où parler de spiritualité. » 
 

Le « cœur » des Maisonnées de foi, c’est la Parole de Dieu 

Le « corps » des Maisonnées de foi, c’est la fraternité 

La « tête » des Maisonnées de foi : c’est l’éducation de la foi que l’on offre en 

Maisonnées de foi, via les réflexions proposées et les échanges suscités ensuite 

entre les personnes participantes. 

 

Les 3 points d’appui des Maisonnées de foi :  

 

1. la fraternité : apprendre à se connaître : « Voyez comme ils s’aiment. » 

2. le partage des Saintes Écritures 

3. un temps de réflexion : courte vidéo de 5 minutes max. qui se termine par 

une question.  
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Cette réflexion n’est pas une homélie, ni une exégèse, mais un espace libre 

pour échanger sur un sujet 

Le renouvellement des paroisses 

Les paroisses qui se renouvellent ont souvent des groupes de partage de la 

Parole. 

 

Les Maisonnées de foi aident à développer les 5 essentiels de la foi :  

 

1. la prière 

2. la fraternité 

3. la formation 

4. le service 

5. l’évangélisation 

À partir des Maisonnées de foi, des petits groupes de partage deviennent des 

fraternités de charité et de soutien fraternel.  

 

La situation actuelle de l’Église nous montre ce chemin pour renouveler la foi. 

C’est un chemin de renouvellement spirituel en profondeur par la Parole de Dieu 

et la fraternité. 

 

Les paroisses qui se renouvellent sont également beaucoup axées sur la fraternité 

parce que les gens se sentent en confiance et appréciés pour ce qu’ils sont, ce qui 

ouvre le cœur à la rencontre de Dieu et éventuellement, à l’engagement.  

 

Important : dans les paroisses, après des expériences comme Alpha, ou autres, il 

ne faut pas laisser les gens dans la nature. Les parcours comme Alpha sont des 

activités allume-feu, mais doivent être suivis par autre chose, pour continuer à 

mettre du bois dans le feu. 

 

Les Maisonnées de foi sont un outil stratégique, un lieu neutre, pour une 

continuité et un suivi dans les paroisses.  

 

Pour lancer les Maisonnées de foi, on peut commencer par proposer les 

Maisonnées à des groupe paroissiaux déjà existants : ex. : les catéchètes, les 
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membres du CPP, de la chorale, du comité de liturgie, de couples qui demandent 

le mariage, etc. 

 

Quelques réflexions des responsables des Maisonnées du diocèse de Québec 

 

Offrir du support aux personnes  

Par des communications tant auprès des membres de maisonnées que des 

équipes pastorales, par des outils sur le site web, par des ateliers sur Zoom pour 

que les gens des paroisses entendent les initiatives des uns et des autres.  Un 

groupe Facebook « Nos maisonnées » a également été créée pour rejoindre 

régulièrement les gens qui appartiennent à une maisonnée. 

 

Les 2 grands rassemblements annuels de la Pentecôte et de Noël 

C’est devenu une tradition!  Les membres des maisonnées sont conviés à 2 

rencontres annuelles : à Noël (sur Zoom) et à la Pentecôte (celle de 2022 était en 

présentiel).  Nous prions ensemble, nous partageons la Parole, nous témoignons 

de ce que le Seigneur fait pour nous par sa Parole.  De beaux moments festifs en 

simplicité et en fraternité. 

 

On ne recense pas, on ne corrige pas sur la manière dont les gens choisissent de 

se réunir.  Par ailleurs, on rappelle les orientations diocésaines pour les 

maisonnées (Fraternité, partage de la Parole, réflexion qui vise à éduquer la foi, 

une certaine régularité).  Il y a des maisonnées que nous ne connaissons pas et 

tant mieux!  Cependant, les connaître nous permet de les soutenir, de leur offrir 

parfois des formations et de les inviter aux événements diocésains.  

 

 

 

 

 
Nous remercions cordialement le Diocèse de Québec qui nous a transmis l’esprit des maisonnées et 

partagé avec générosité plusieurs outils et documents produits par l’équipe des maisonnées et par le 

service des communications, et qu’ils nous ont permis d’adapter pour notre diocèse.  
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