LES MAISONNÉES :
UN RETOUR AUX SOURCES
OBJECTIF
Des communautés de paroissiennes et paroissiens qui se rassemblent dans des
maisons et en semaine. Pour se nourrir de la Parole de Dieu, célébrer, vivre et partager
leur foi.
DESCRIPTION D’UNE MAISONNÉE
Un groupe de chrétiennes et chrétiennes réunis autour de la Parole. Pas pour
l’étudier, mais pour l’écouter, la comprendre et la prier, à la lumière de leur vécu, puis
partager le pain de la Parole et celui de la fraternité en Jésus.
Partager : d’abord avec les membres du groupe, ensuite ceux et celles qui ont
besoin de lumière, d’encouragement, de consolation… sur leur route.
Ces groupes deviennent alors des lieux d’évangélisation et des évangélisateurs par
la parole et par des actes.
Une maisonnée, à la différence d’autres groupes de prières et de partage de la
Parole, est une cellule de la paroisse.
NOTRE CONDITION ET NOS BESOINS ACTUELS
Pour évangéliser, la communauté des disciples de Jésus doit être plus présente au
monde, plus que jamais.
Pour faire des disciples, il est important de se rapprocher de ceux et celles qui ne
connaissent pas encore Jésus ou qui se sont éloignés de la communauté des disciples.
Nos communautés paroissiales sont petites, avec de grandes structures et un
patrimoine immobilier disproportionnés : il nous faut des lieux de vie en Église à notre
mesure.
D’OÙ UNE NOUVELLE MANIÈRE DE FAIRE ÉGLISE
« Une Église du NOMBRE à une Église de SIGNE »
« Une Église de PROXIMITÉ : les petits groupes de partage de
foi »
« Une Église pour le MONDE »

DONNEZ-NOUS DEUX MINUTES
Pour répondre à quelques questions.
Veuillez cliquer ici :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZsGRfCf9TfssP0Saq0CYHcKsr4dqoUvr6OXRVzrD6CbTw/viewform?usp=sf_link
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Nos modèles :
• Les premiers chrétiens dont parlent la Bible : ils se réunissaient dans les
maisons, comme le montre, par exemple, la phrase de Saint Paul dans Rm
16,5 : « Saluez l’Église qui se rassemble dans leur maison ». Lire Ac 2,4247 :
https://www.aelf.org/bible/Ac/2#:~:text=42%20Ils%20%C3%A9taient,a
llaient%20%C3%AAtre%20sauv%C3%A9s.
• Notre propre histoire au Québec : plusieurs personnes nous disent qu’au
Québec, l’Église a commencé dans des maisons ou dans des garages.
• Les communautés ecclésiales de base : il en existe beaucoup en Amérique
Latine et en Afrique, surtout, en raison du grand nombre de paroissiennes
et de paroissiennes. Les communautés ecclésiales de base permettent de
vivre une vie chrétienne de célébration, de formation à la vie chrétienne,
de charité et de solidarité, d’évangélisation, mais à la base.
• Les nouvelles communautés de foi et de partage : Il en existe de plus en
plus dans le pays et dans nos paroisses. C’est l’un des fruits de la nouvelle
manière de faire Église, inspirée par les nouvelles communautés et les
mouvements spirituels (Renouveau charismatique, Cursillos, Alpha,
Cellules d’évangélisation, etc.).
Nos ressources humaines :
• Des femmes et des hommes qui aiment la Parole de Dieu et veulent la faire
connaître et aimer ;
• Des femmes et des hommes, accueillants, capables d’ouvrir les portes de
leur maison à leurs frères et sœurs dans la foi ;
• Des femmes et des hommes qui sont convaincus du rôle et de la place de
la Parole dans la vie des baptisé-e-s, dans la vie de la communauté
chrétienne, dans la vie et la mission de leur paroisse.
Nos outils :

•
•

•

« Saluez l’Église qui se rassemble dans leur maison ». Romains 16,5 : c’est
la lettre de Mgr Gaétan Proulx, évêque de Gaspé, qui présente le projet ;
Des outils techniques que vous pouvez trouver sur le site du diocèse de
Québec :
https://www.ecdq.org/se-rassembler-en-maisonnees/
;
https://www.ecdq.org/boite-a-outils-maisonnees/ ;
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Guide pour les petites communautés
ecclésiales (publié par Fides en 1994).

Responsables et promoteurs du projet :
• Les curés et les membres des Équipes de pastorale ;
• Toute personne convaincue, engagée dans la constitution d’une maisonnée.
Les personnes à contacter aux services diocésains :
• Jean-Aimé Francoeur : jean-aime.francoeur@diocesegaspe.org
• S. Julienne Kayinda : julienne.kayinda@diocesegaspe.org
• Abbé Moïse Adekambi : moise.adekambi@diocesegaspe.org
Abbé Moïse Adekambi, v.g.
Coordonnateur diocésain de la pastorale

