
 
 

Proposition d’un minutage pour une rencontre de Maisonnée de foi 
 

Durée de la rencontre : 1 heure pour les rencontres sans la réflexion du mois, et 1 heure 30 minutes pour les 
rencontres avec la réflexion du mois 
 
(Veuillez considérer que le minutage proposé essaie de tenir compte de divers facteurs tels la longueur du texte 
de la Parole partagée ou le nombre des personnes participantes. Ainsi, ce minutage se veut variable et est à 
adapter en fonction des réalités mouvantes que peut comporter votre rencontre.) 
 
 
1. Prendre le temps de s’accueillir (10 minutes) 

a. Consigne pour un bon déroulement           5 minutes 
b. Présentation des personnes            5 minutes 

 
2. Partage de la Parole (35 minutes) 

a. Prière à l’Esprit Saint            2 minutes    
b. Première proclamation du texte évangélique         2 minutes  
c. Temps de silence        3-5 minutes  
d. Premier partage (mot, verset, observation)         2 minutes 
e. Deuxième proclamation du texte évangélique         2 minutes 
f. Deuxième partage (ce qui est Bonne nouvelle pour moi)          10 minutes  
g. Troisième proclamation du texte évangélique         2 minutes  
h. Temps de prière ou méditation personnelle     4-5 minutes 
i. Partage de la prière            7 minutes  

 
3. Mini pause (1 minute)  À vous de voir si une adaptation est nécessaire en mode virtuel.    

       

 
4. S’il y a lieu, partage autour d’une réflexion sur vidéo (30 minutes)      

a. Visionnement       7-10 minutes 
b. Échange libre autour de la question posée         20 minutes 

 
5. Conclusion de la rencontre (10 minutes) 

a. Prière du Notre Père             2 minutes 
b. Partage des échos vécus pendant la rencontre :                         8 minutes 

 
6. Temps de fraternité       Tant qu’il vous plaira! 
              Conversation amicale, collation légère et/ou breuvages 

 
 
 
 
Adaptation de : Proposition d’un minutage, Maisonnées, Église catholique de Québec  
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.  
 


