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Boîte à outils – Maisonnées de foi 

Texte Vidéo - Des petits trucs pour votre première Maisonnée de foi 

Bonjour! 

Mon nom est Diane Bélanger, je suis agente de pastorale pour l’archidiocèse de Saint-

Boniface et comme Monseigneur LeGatt est en train de lancer les Maisonnées de foi 

dans notre diocèse, je me suis dit que ce serait peut-être utile d’avoir une vidéo pour 

vous aider, si vous désirez commencer une Maisonnée de foi chez nous ou en ligne. 

Comment commencer une Maisonnée de foi? 

La première chose que vous avez à faire pour commencer un groupe, en personne chez 

vous, ou en mode virtuel, c’est d’inviter quelques personnes. On suggère entre 6 et 10 

personnes.  

Ça va nous prendre un peu d’audace, parce que ça peut être gênant parfois. Il falloir 

oser demander, oser inviter des gens. Il y a peut-être des gens qui n’attendent que ça, 

d’être invités. Il y des gens autour de nous qui ont besoin de fraternité, qui ont besoin 

de parler d’autre chose que de la pluie, puis du beau temps, et vous allez leur faire un 

beau cadeau, quand vous allez les inviter, ces gens-là. 

Pensez aux gens que vous connaissez, ceux que vous rencontrez peut-être à la messe, 

mais vous savez, on n’est pas obligés d’aller à la messe pour se retrouver dans une 

Maisonnée de foi. Y a des gens pour qui la foi, c’est un peu plus loin de leur vie. La 

messe, ça ne leur parle peut-être pas pour le moment, mais se retrouver pour partager 

avec d’autres personnes, d’autres chrétiens sur la Parole de Dieu et sur ce qu’ils portent 

aussi dans leur cœur, ça va leur faire plaisir, alors n’hésitez pas. 

Vous pouvez aussi demander à des personnes que vous rencontrez à l’épicerie, dans 

votre milieu de travail, en prenant votre marche. Invitez-les, osez, ayez cette audace-là. 

C’est un cadeau que vous leur faites et c’est un cadeau que vous vous faites aussi de 

partir une Maisonnée de foi, parce que tous les gens qui vivent cette expérience-là, 

témoignent de combien c’est riche, de combien ça les fait grandir personnellement. 

Alors, faites-vous ce cadeau-là. Invitez des gens pour vivre une Maisonnée de foi. 
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La deuxième chose que vous allez faire, vous allez aller sur la page web de 

l’archidiocèse de Saint-Boniface, archsaintboniface.ca et cliquer sur « Maisonnée de foi 

». Vous allez trouver là une vidéo de Monseigneur LeGatt qui nous parle de ce que c’est, 

une Maisonnée de foi, et qui nous invite à en partir une. Il y a aussi sur cette page un 

onglet « Aide aux paroisses » où vous trouverez des témoignages écrits de personnes 

d’ici qui nous partagent combien les maisonnées de foi enrichissent leur vie et je suis 

certaine ça va vous motiver pour partir votre première Maisonnée de foi. 

Sur cette même page, vous allez trouver un onglet « Boîte à outils » et différents 

documents à télécharger pour préparer et animer votre rencontre. Tout y est. On a 

essayé de faire ça simple. On a même un document qui s’appelle : « Déroulement 

simple d’une maisonnée de foi ». Vous allez voir, c’est pas sorcier. Ça ne prend pas des 

grands talents d’animateur. La plupart des gens sont capables de faire ça assez 

facilement. 

Vous allez aussi pouvoir télécharger un document qui va vous permettre d’organiser 

votre rencontre en mode virtuel, si c’est ce que vous désirez. Par exemple, si les 

membres de votre groupe habitent loin les uns des autres.  

La troisième chose que vous allez faire, une fois que vous avez recruté vos personnes, 

vous allez fixer un rendez-vous dans votre calendrier où ces gens-là sont disponibles, 

vous allez prendre le temps de vous familiariser avec l’animation, puis après, vous allez 

vous lancer. Pendant la rencontre, relaxez, même s’il y a des p’tites erreurs avec la 

technologie ou même des p’tites erreurs dans l’animation, ce n’est vraiment pas grave. 

L’important, c’est de vivre quelque chose avec les gens avec qui vous allez être, pour 

partager la Parole et pour écouter l’enseignement du mois, puis partager sur cet 

enseignement. 

Vivez cette expérience fraternelle-là, puis laissez Dieu vous parler à la fois dans sa 

Parole, mais aussi avec vos frères et sœurs, et par vos frères et sœurs.  

La quatrième chose que vous allez faire… 

Je viens de vous parler de l’enseignement du mois. Pour les Maisonnées de foi, nous 

plaçons une fois par mois, sur le site web du diocèse, à la page des Maisonnées, un petit 

enseignement sur vidéo. Ça s’appelle la Réflexion du mois. Vous la téléchargez et vous 

http://www.archsaintboniface.ca/
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l’écoutez durant le mois, pendant une de vos Maisonnées de foi, et vous en discutez 

après. On propose aussi une question pour aller avec l’enseignement. 

La cinquième chose qu’on veut que vous fassiez, c’est de nous donner de vos nouvelles. 

Sur la même page web archsaintboniface.ca, il y a notre adresse courriel : 

maisonnees@archsaintboniface.ca  On aimerait avoir de vos nouvelles. On veut savoir 

comment ça s’est passé votre Maisonnée de foi.  

✓ Est-ce que les gens que vous aviez invités ont aimé ça?  

✓ Qu’est-ce qu’ils en ont dit?  

✓ Est-ce qu’il y a des choses pour lesquelles vous aimeriez avoir plus 

d’informations?  

Et si avant de partir votre première Maisonnée de foi, vous avez des questions qui vous 

restent, vous ne savez pas trop comment faire, bien écrivez-nous à cette adresse-là, et 

on va essayer de vous aider le mieux possible, avant votre première Maisonnée de foi, 

et on va vraiment attendre de vos nouvelles après votre première rencontre de 

Maisonnée. 

Puis, si vous avez envie de vivre une Maisonnée de foi, mais que vous êtes seul puis que 

vous n’avez pas encore vraiment trouvé les personnes avec qui vivre l’expérience, bien 

faites-nous signe aussi. On va essayer de vous mettre en réseau, en relation avec 

d’autres personnes qui pourraient être comme vous, à la recherche de personnes avec 

qui vivre une première Maisonnée de foi. 

Alors voilà. On se laisse là-dessus, on n’hésite pas, on se lance, on ose et puis on met 

d’la couleur dans notre beau diocèse de Saint-Boniface, une Maisonnée de foi, à la fois. 

Merci! À bientôt!  

 

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.  

http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:maisonnees@archsaintboniface.ca

