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Témoignages  

Les Maisonnées de foi  

de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
 

Qu’est-ce qu’une Maisonnée de foi ? Rien de compliqué ! C’est un petit groupe de 6 

à 10 personnes de divers horizons qui se rassemblent de façon régulière pour partager 

les Saintes Écritures et échanger autour d’une réflexion de foi. À la maison, chez des 

amis, en ligne. 

À la recherche d’une expérience 

spirituelle nourrissante  

Le 4 octobre, plus de 325 personnes ont assisté au 

Lancement des Maisonnées de foi qui avait lieu à la 

Cathédrale Saint-Boniface. Voici quelques 

témoignages au sujet de cette nouvelle initiative de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface… 

 

« Autrefois, on s'attendait à ce que les gens viennent à l'église pour vivre 

une expérience spirituelle. Maintenant, on nous propose une autre manière 

de faire. Être en Maisonnée de foi me permettra de rencontrer sur un autre 

terrain, où ils seront à l’aise, mes amis qui ne sont pas toujours des 

catholiques. On est appelé à aller vers les gens et non à s’attendre à ce que 

les gens viennent à nous. » - Tim Killoran, Catholic Christian Outreach, Winnipeg 

 

« J’ai tendance à réserver du temps pour le travail et les divertissements, 

mais pas pour Dieu. L’expérience d’une Maisonnée de foi, ce soir, m’a fait 

réaliser à quel point ça fait du bien de goûter à la Parole de Dieu en petits 

groupes, dans ma vie de tous les jours, entre les messes du dimanche. 

L’expérience va me transformer. » - Barry Murphy, paroisse Holy Cross 

 

« Ça va être vraiment bien pour notre famille, surtout pour nos enfants, 

d’avoir la chance de voir des gens partager leur foi avec nous autour de la 

Parole de Dieu. Passer du temps avec l’Évangile, c’est passer du temps 

avec Lui. » - Trisha Grenier, paroisse Saint-Joachim 
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« Partager les Saintes Écritures, c’est approfondir sa foi. C’est faire 

l’expérience d’une fraternité. Je participe moi-même à une Maisonnée de foi 

où je suis l’égal de tous les participants ! » - Mgr Albert LeGatt, archevêque 

de Saint-Boniface 

 

« Participer à une Maisonnée de foi m’a aidée à sortir de ma zone de confort. Pour moi, 

la Maisonnée de foi est un pas de l’avant, un pas de foi, un pas de profondeur, un pas 

d’apprivoisements, un pas d’ajustement. C’est fort, c’est justement ce que je rêvais. » 

                                                                        Lynne Demarcke, paroisse Cathédrale 
 

« J'ai vraiment profité de notre rencontre de Maisonnée de foi parce que j'ai rencontré 

d'autres personnes qui veulent aussi partager leurs expériences et leur soif 

d'approfondir leur foi. J'ai aimé le temps de réflexion et de partage, en écoutant les 

autres (sans distraction/discussion), ce qui a permis un temps d'écoute dans un espace 

d'accueil. J’ai aussi senti un sens de communion sincère. » 

                                                         Suzanne DeGagné-Mott, paroisse Saint-Eugène 
 

« Au cours de ma première rencontre de la " Maisonnée de foi", j'ai eu la chance de 

rencontrer des personnes qui ont exprimé leur amour pour le Christ. Cela m'a rassurée 

et je peux dire que j'ai une nouvelle petite famille. » 

                                                                              Yolande Legre, paroisse Cathédrale 

 

« Je réalise qu’une maisonnée de foi, c’est un endroit où l’on peut pleurer. » 

                                                                                  Anne Séchin, paroisse Cathédrale 
 

« Inspirée par le Lancement à la Cathédrale, au début du mois d’octobre, je me suis 

décidée de former une maisonnée de foi. Cette maisonnée m’apporte de nouvelles 

amies. C’est une autre occasion de prier et de partager mes réflexions sur la Parole de 

Dieu et pour avoir le point de vue des autres personnes. » 

                                                                               Colette Balcaen, Paroisse Cathédrale 
 

« Dans les maisonnées de foi, j'aime le fait qu'on se rencontre en personne. J'aime qu'on 

partage notre foi parce qu’on n'a pas souvent l'opportunité d'en parler avec d'autres 
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personnes. Et j'aime les commentaires, les différents points de vue concernant le texte 

de l'Évangile. Et c'est tellement encourageant de prier ensemble. » 

                                                                           Ghislaine Gauthier, Paroisse Cathédrale 

 

« Pendant mes rencontres de Maisonnée de foi, je vois l’Esprit Saint à l’œuvre pour 

toucher mon cœur en profondeur et m’enseigner à travers les partages authentiques 

des autres et les temps de silence. À la fin, il me reste un goût de solidarité dans la foi et 

beaucoup d’espérance pour continuer à marcher avec le Seigneur, en Église. » 

                                                                                Diane Bélanger, Paroisse Cathédrale 

 

« Ma première expérience comme participant à une maisonnée de foi fut très 

enrichissante. Le tout se passa dans un climat d'ouverture et d'humilité face à l'évangile 

qui fut présenté. » 

Un participant 

 

« Le format de la Maisonnée de Foi est excellent pour absorber l'écriture de l'Évangile. 

C'est un lieu chaleureux où on partage comment la Parole nous transporte. » 

                                                                                                                       Max Kreuser 

 

 

« Notre première Maisonnée de foi s’est bien déroulée. J’hésitais un peu car j’étais le 

seul à connaitre tous les participants. Mais ce qui m’a frappé le plus est ce qui se passe 

dans ma vie de prière hier et aujourd’hui. Je me sens soutenu par notre petit groupe. » 

                                                                                                                        Richard  

« À Saint-Malo, notre pasteur et les membres du CPP et du CAE avons compris que la 

promotion la plus efficace pour les maisonnées de foi, était que les leaders de la 

paroisse en commencent une et c’est ce que nous avons fait. Moi, lors de ma première 

maisonnée de foi, j’ai vécu un moment de partage de foi émotionnel. J’avais des larmes 

qui coulaient. Ce fut une belle expérience de fraternité chrétienne qui s’est terminée 

dans la joie et j’ai déjà hâte à la prochaine. »                                     

                                              Gisèle Maynard, présidente du CPP, Paroisse Saint-Malo 
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« Lors de ma rencontre de Maisonnée de foi avec des paroissiens, j’ai appris à mieux 

comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu’il dit : “Quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là, au milieu d’eux” (Mt 18, 20). Jésus était vraiment présent parmi 

nous et Il me parlait  personnellement à travers sa Parole, à travers d’autres personnes 

du groupe, et même en silence. » 

                                                    L’abbé Paul Nguyễn, curé de la paroisse Saint-Malo 
 

« Dans mon petit groupe de Maisonnée de foi, j’ai expérimenté que parce que nous 

sommes tous unique, quand Dieu passe, Il nous touche différemment et qu’en 

partageant qui nous sommes, je découvre la face de Dieu, au-delà de ce que je peux 

voir ou entendre seule. »     

                                                                                                             Une participante  

 

« Avant chaque maisonnée de foi, je me sens fatiguée et j’ai comme la tentation de ne 

pas m’y rendre, mais une fois arrivée, mon cœur se réchauffe en écoutant la Parole de 

Dieu et les autres, et je repars remplie de joie et d’espoir. »  

                                                                                                              Une participante 

 

« Ce que j’aime dans ma maisonnée de foi, c’est l’amitié des personnes autour de moi et 

lire la Bible ensemble. On n’a pas toujours la même opinion, mais on s’accepte les uns 

les autres. Ça me rappelle les petites communautés chrétiennes comme Debout! 

Ensemble dans le Christ. C’est une expérience qui est très riche. » 

                                                                                                               Thérèse Carrière 

 

« J’avais beaucoup aimé participer à ‘’Debout’’ il y a quelques années et ça me 

manquait. La Maisonnée de foi répond à ce besoin. 

Pour moi, c’est une bonne façon de me préparer à la lecture de l’Évangile du dimanche 

prochain et surtout et avant tout de l’approfondir individuellement et en groupe.  En 

plus, écouter, sans discuter, ce qu’en pensent les autres, me pousse à réfléchir 

davantage sur le sens du message dans ma vie personnelle.  Comment puis-je appliquer 

la Parole dans ma vie? A-t-elle encore un sens dans ma vie d’aujourd’hui? C’est avec 

l’aide des autres participant(e)s que nous arrivons à trouver comment nous pouvons 

appliquer la Parole. Je trouve la réflexion des autres inspirante. Nous formons une petite 

famille ayant le même but : grandir dans la foi. » 

                                                                                                                                  Doris 
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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 

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) 

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

