
 
 

 

Maisonnée thématique 

 
 

Qu’est-ce que c’est, une maisonnée thématique? 
Une maisonnée est un groupe de personnes qui choisissent de se rassembler à une fréquence dont elles conviennent. 

Elles partagent autour d’un texte biblique et d’une réflexion présentée sur différents supports (vidéo, audio, textes).   

 

Une maisonnée thématique propose une série de rencontres autour d’une thématique donnée, par exemple : la 

famille, les bases de la foi, le deuil, la synodalité, l’amitié sociale, etc.  Le but de ces rencontres est de créer un 

courant de fraternité et aussi de voir comment la foi peut éclairer une ou l’autre dimension de la vie.  

 

À qui s’adressent ces maisonnées thématiques? 
À des personnes qui ont en commun un intérêt pour la thématique proposée et qui veulent l’approfondir via la 

dynamique proposée. Il n’est pas nécessaire d’être célébrant de la foi pour y participer. Cependant, il serait bon de 

prendre soin d’aviser les gens qu’il y aura des partages autour de textes bibliques. On fournira, si possible, à chaque 

personne participante la même version du texte proposé.   

 

Où vivre ces maisonnées thématiques? 
Ça pourrait être dans un local convivial de la paroisse ou chez l’une ou l’autre des personnes participantes. S’il fait 

beau, pourquoi pas à l’extérieur? Dans tous les cas, il faut s’assurer que le lieu et l’environnement soient propices 

à l’échange et à la confidentialité. 

 

Qui peut organiser ces maisonnées thématiques? 
Toute personne, impliquée en pastorale, mandatée ou non, désirant susciter un échange sur la thématique proposée, 

dans des rencontres où l’accueil et le respect permettent une parole libre. 

 

Qui peut animer et comment animer ces maisonnées thématiques?1 
L’animation d’une maisonnée n’est pas quelque chose de compliqué.  Il s’agit de faire circuler la parole en 

s’assurant que chacun ait son espace, sans y être obligé. Tout cela dans l’écoute, le respect de ce qui est exprimé et 

le souci de la confidentialité. Animer une maisonnée suppose que l’on ait un espace de parole au même titre que les 

autres personnes participantes. La personne qui anime doit évidemment prévoir ce qu’il faut pour la rencontre au 

niveau du partage biblique et du temps de réflexion, tout cela dans un climat fraternel.   

 

 

  

 
1 Pour plus de détails sur les maisonnées et comment les animer, on peut consulter le document se trouvant sur le lien 
Internet suivant : https://www.ecdq.org/guide-danimation-a-telecharger/   

https://www.ecdq.org/guide-danimation-a-telecharger/
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Maisonnée thématique 
« Les bases de la foi » 

 
 

Importante mise en garde  

 

Nous voulons rappeler que cette maisonnée thématique, composée de 4 rencontres qui abordent des 

dimensions propres aux bases de la foi, veut permettre le partage autour de textes bibliques et de réflexions 

sur vidéo. 

 

Il ne s’agit donc en aucun cas d’un parcours catéchétique. 

 

La thématique « Les bases de la foi » est un sujet des plus pertinents pour notre Église, aujourd’hui, 

particulièrement du fait de cette priorité diocésaine qu’est l’éducation de la foi des adultes. Cette 

maisonnée thématique peut ainsi faire office de retour aux sources ou de première fréquentation avec ces 

thèmes que nous avons choisis. On le voit donc, les clientèles peuvent être différentes et on ajustera la 

maisonnée en fonction de celles-ci. Par ailleurs, certaines réflexions sont plus « poussées » et d’autres plus 

accessibles. Finalement, c’est à la personne responsable de l’animation, ou à l’ensemble du groupe, de 

juger de ce qui convient. 

 

Nul besoin d’être théologien ou théologienne pour animer cette maisonnée. L’idée est d’échanger autour 

d’un ou quelques aspects de ce qui est présenté dans les réflexions pour grandir dans la foi. 

 

Si vous désirez échanger sur cette thématique ou avez besoin d’assistance pour l’animation, vous pouvez 

communiquer avec un membre de l’équipe diocésaine des maisonnées à l’adresse courriel suivante : 

maisonnees@ecdq.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maisonnees@ecdq.org
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Maisonnée thématique 
« Les bases de la foi » 

 

Quelques considérations 

 

• On proposera cette maisonnée à des personnes qui désirent s’approcher de la foi chrétienne ou qui désirent 

explorer de nouveau certains des aspects de cette foi. 

 

• Quelles sont les bases de la foi chrétienne? Plusieurs personnes pourraient répondre de manières différentes à 

cette question. Le choix que nous avons fait des sujets abordés dans cette maisonnée thématique ne prétend pas 

proposer des bases incontournables de la foi chrétienne. Cependant, nous croyons que ces sujets sont liés avec 

l’une ou l’autre de ces bases. Cette simple considération exprime à elle seule notre intention de proposer une 

« mise en bouche » et non pas un tour complet de la question. Cette maisonnée thématique peut répondre aux 

attentes des croyants affichant leur foi, des distants qui veulent explorer cette foi ou encore des commençants 

qui sont ouverts à plonger dans cette foi. Chose certaine, il s’agit d’un outil voulant servir l’éducation de la foi 

des adultes et auquel on pourrait envisager offrir une suite aux personnes intéressées. 

 

• La maisonnée thématique que nous proposons sur « Les bases de la foi » se décline en quatre rencontres dont 

voici les thèmes : 

o Le rapport entre foi et science 

o Avoir la foi, qu’est-ce que ça change? 

o Ce Dieu qui se fait proche 

o La Bible 

 

• Voici le déroulement des rencontres fraternelles que nous vous proposons : 

o Prendre le temps de s’accueillir et de se présenter (1re rencontre);  

o Prendre le temps de se rendre disponible aux autres et à ce qui est proposé; 

o Lecture et partage autour d’un texte biblique; 

o Partage autour d’une réflexion vidéo; 

o Prière pour conclure la maisonnée. 

 

• Dans les pages suivantes, vous trouverez les fiches nécessaires pour l’animation des 4 rencontres de cette 

maisonnée thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes maisonnées! 



4 

Mise à jour 14 février 2023 
SP12400/ 18700.64908 

Maisonnée thématique 
 « Les bases de la foi » 

 

THÈME 1 – « AVOIR LA FOI, QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE? » 

 
 

1. Prendre le temps de se présenter brièvement et en toute liberté, nom, lieu de résidence, profession, etc. 

 

2. Établir dès le départ le ton qu’auront nos échanges : 

 

a. Les informations et les propos qui seront échangés sont confidentiels et doivent demeurer au sein 

du groupe; 

b. Les échanges se feront dans une attitude d’accueil et d’écoute dans le respect de l’autre, sans 

jugement ni conseil; 

c. S’assurer que tout le monde s’engage envers cela. 

 

3. Proclamation d’un texte biblique (Mc 10, 46-52) 

 

 
« Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc » 

 
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il 
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié 

de moi ! » 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 

t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue! »  Jésus lui dit : « Va, 

ta foi t’a sauvé. » Aussitôt, l’homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.  

 

 

4. Partage autour du texte biblique 

Note pour la personne animatrice : il faut résister à la tentation d’expliquer le texte ou d’intervenir ou réagir 

aux expressions des uns et des autres.  La personne animatrice est là pour passer la parole, pour veiller à ce que 

chaque personne ait sa place.  Son rôle n’est pas d’apporter des réponses. 

 

En faisant écho au texte biblique, chaque personne est invitée à partager ce qui surgit au cœur de sa vie.  

 

5. Temps de prière 

Note pour la personne animatrice : on invite chaque personne qui le désire à dire une prière en lien avec le 

partage ou une autre réalité qui l’habite.  On termine par la prière du Notre Père. 
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6. Réflexion 

Note pour la personne animatrice : il est important d’avoir regardé la vidéo pour bien l’introduire. 

 

Visionnement de la vidéo « Avoir la foi qu’est-ce que ça change ? » - Martin Laflamme – 6 m 56 

L’abbé Martin Laflamme, psychologue, nous propose quelques considérations générales, de même que son 

expérience personnelle qui veulent proposer une réponse à cette question.   

 
https://youtu.be/bb1buO_tBNo 

 

7. Partage autour de ce qui est présenté dans cette vidéo 

a. Qu’est-ce qui a été nourrissant dans les propos entendus de l’abbé Laflamme ? 

b. Quelle que soit votre foi, qu’est-ce que cela change dans votre vie ? 

c. Ou autres questions en fonction du groupe. 

 

8. Temps d’intériorisation 

Note pour la personne animatrice : voici une suggestion de texte et de pièce musicale qui sert à intégrer le 

partage vécu autour de la réflexion. Nous vous recommandons de choisir l’un ou l’autre. Vous pouvez 

également choisir parmi vos préférences.  

 

Pièce musicale : « Je t’ai cherché longtemps » de Robert Lebel  

Je t'ai cherché longtemps - Robert Lebel - YouTube 

 

Texte : Ça change quoi d’avoir la foi par Louis-Charles  

Ça change quoi d’avoir la foi ? | Le temps d'y penser (letempsdypenser.fr) 
 

9. Conclusion 

Note pour la personne animatrice : demandez aux personnes présentes comment elles se sentent au terme de 

cette rencontre, avec quoi elles repartent : un sentiment, une émotion.  Insistez sur un partage bref, avec des 

prises de parole concises. 

 

https://youtu.be/bb1buO_tBNo
https://www.youtube.com/watch?v=tMw0SWsinrY
http://www.letempsdypenser.fr/ca-change-quoi-davoir-la-foi/


6 

Mise à jour 14 février 2023 
SP12400/ 18700.64908 

Maisonnée thématique 

 « Les bases de la foi » 
 

THÈME 2 – « LE RAPPORT ENTRE FOI ET SCIENCE »    
1. Accueil et mise en route 

• Comment et avec quoi j’arrive aujourd’hui? 

• Comment je me sens? 

 

2. Établir dès le départ le ton qu’auront nos échanges.  

d. Les informations et les propos qui seront échangés sont confidentiels et doivent demeurer au sein 

du groupe; 

e. Les échanges se feront dans une attitude d’accueil et d’écoute dans le respect de l’autre, sans 

jugement ni conseil; 

f. S’assurer que tout le monde s’engage envers cela. 

 

3. Proclamation d’un texte biblique (Jn 20, 24-29) 
 

 

« Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean » 

 

Or Thomas, l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec eux, lorsque vint Jésus. Les autres 

disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans 

ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne 

mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 

 

Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les 

portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas : « Porte ton 

doigt ici : voici mes mains; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais 

croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit : « Parce que tu me 

vois, tu crois. Heureux ceux et celles qui n’ont pas vu et qui ont cru. » 

 

 

4. Partage autour du texte biblique 

Note pour la personne animatrice : il faut résister à la tentation d’expliquer le texte ou d’intervenir ou réagir 

aux expressions des uns et des autres.  La personne animatrice est là pour passer la parole, pour veiller à ce que 

chaque personne ait sa place.  Son rôle n’est pas d’apporter des réponses. 

 

En faisant écho au texte biblique, chaque personne est invitée à partager ce qui surgit au cœur de sa vie.  

 

5. Temps de prière 

Note pour la personne animatrice : on invite chaque personne qui le désire à dire une prière en lien avec le 

partage ou une autre réalité qui l’habite.  On termine par la prière du Notre Père. 
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6. Réflexion 

Note pour la personne animatrice : il est important d’avoir regardé la vidéo pour bien l’introduire. 

 

Visionnement de la vidéo « Le rapport entre foi et science » - Claude Lizotte - 10 m 14  

Le père Claude Lizotte nous explique la quête de l’être humain qui peut trouver des réponses dans la science et 

dans la foi sans pour autant se contredire. 

 
https://youtu.be/0VtTfCE9F-U 

 

7. Partage autour de ce qui est présenté dans cette vidéo 

a. Comment est-ce que je réagis à ce que me disent la foi et la science? Quelle synthèse j’en fais pour 

rendre compte à ceux et celles qui sont en recherche?  

b. Ou autres questions en fonction du groupe. 

 

8. Temps d’intériorisation 

Note pour la personne animatrice : voici une suggestion de texte et de pièce musicale qui sert à intégrer le 

partage vécu autour de la réflexion. Nous vous recommandons de choisir l’un ou l’autre. Vous pouvez 

également choisir parmi vos préférences. 

 

Pièce musicale : Miserere mei Deus d’Allegri : https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 

 

Texte : Le cantique des trois jeunes gens du livre de Daniel (Dn 3, 52-80) - https://www.aelf.org/bible/Dn/3 

 

9. Conclusion 

Note pour la personne animatrice : demandez aux personnes présentes comment elles se sentent au terme de 

cette rencontre, avec quoi elles repartent : un sentiment, une émotion.  Insistez sur un partage bref, avec des 

prises de parole concises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/0VtTfCE9F-U
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.aelf.org/bible/Dn/3
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Maisonnée thématique  
« Les bases de la foi » 

 

THÈME 3 – « CE DIEU QUI SE FAIT PROCHE »  
 

1. Accueil et mise en route 

• Comment et avec quoi j’arrive aujourd’hui  

• Comment je me sens? 

 

2. Établir dès le départ le ton qu’auront nos échanges.  

a. Les informations et les propos qui seront échangés sont confidentiels et doivent demeurer au sein du 

groupe; 

b. Les échanges se feront dans une attitude d’accueil et d’écoute dans le respect de l’autre, sans jugement 

ni conseil; 

c. S’assurer que tout le monde s’engage envers cela. 

 

3. Proclamation d’un texte biblique (Mt 3, 13-17)   

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par 

lui.  Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est 

toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que 

nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.  Dès que Jésus fut baptisé, il 

remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 

colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie ».  
 

4. Partage autour du texte biblique 

Note pour la personne animatrice : il faut résister à la tentation d’expliquer le texte ou d’intervenir ou réagir 

aux expressions des uns et des autres.  La personne animatrice est là pour passer la parole, pour veiller à ce que 

chaque personne ait sa place.  Son rôle n’est pas d’apporter des réponses. 

  

En faisant écho au texte biblique, chaque personne est invitée à partager ce qui surgit au cœur de sa vie.  

 

5. Temps de prière 

Note pour la personne animatrice : on invite chaque personne qui le désire à dire une prière en lien avec le 

partage ou une autre réalité qui l’habite.  On termine par la prière du Notre Père. 

 

6. Réflexion 

Note pour la personne animatrice : il est important d’avoir regardé la vidéo pour bien l’introduire. 

 

Visionnement de la vidéo : « Ce Dieu qui se fait proche » - Mélanie Tremblay -  8 m 23 

Mélanie Tremblay, nous propose une comparaison intéressante, puisée d’un roman, qui peut nous aider à mieux 

saisir la délicatesse avec laquelle le Dieu de Jésus-Christ désire se faire proche de chacun et chacune de nous. 

 
https://youtu.be/91tRv9eecjc 

 

 

https://youtu.be/91tRv9eecjc
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7. Partage autour de ce qui est présenté dans cette vidéo 

a. Y a-t-il des moments où vous avez manifesté votre amour envers quelqu’un en choisissant de le 

rejoindre dans sa fragilité ou sa vulnérabilité ? 

b. Ou autres questions en fonction du groupe. 

 

8. Temps d’intériorisation 

Note pour la personne animatrice : voici une suggestion de texte et de pièce musicale qui sert à intégrer le 

partage vécu autour de la réflexion. Nous vous recommandons de choisir l’un ou l’autre. Vous pouvez 

également choisir parmi vos préférences.  

 

Pièce musicale : Chœur à bouche fermé – « Coro a bocca chiusa » Madame Butterfly de Giacomo Puccini  

       Giacomo Puccini: "Coro a bocca chiusa" (Humming Chorus) from Madame Butterfly - YouTube 

 

Texte : Qui donc est le Dieu des chrétiens par Léonard Audet, CSV F:\AUDET(juin).wpd (viateurs.ca) 
 

9. Conclusion 

Note pour la personne animatrice : demandez aux personnes présentes comment elles se sentent au terme de 

cette rencontre, avec quoi elles repartent : un sentiment, une émotion.  Insistez sur un partage bref, avec des 

prises de parole concises. 

 

 

 

                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SIfazpqJfY
https://viateurs.ca/wp-content/uploads/2013/09/dieu-chretiens.pdf
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Maisonnée thématique 
 « Les bases de la foi » 

 

THÈME 4 – « LA BIBLE » 
 

1. Accueil et mise en route 

• Comment et avec quoi j’arrive aujourd’hui  

• Comment je me sens? 

 

2. Établir dès le départ le ton qu’auront nos échanges : 

a. Les informations et les propos qui seront échangés sont confidentiels et doivent demeurer au sein 

du groupe; 

b. Les échanges se feront dans une attitude d’accueil et d’écoute dans le respect de l’autre, sans 

jugement ni conseil; 

c. S’assurer que tout le monde s’engage envers cela.  

 

3. Proclamation d’un texte biblique (Jn 1, 1-14) 
 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 

 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne 

s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 

à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre 

témoignage à la Lumière.  

 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et 

le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens 

ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 

croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils 

sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 

tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

 

 

4. Partage autour du texte biblique 

Note pour la personne animatrice : il faut résister à la tentation d’expliquer le texte ou d’intervenir ou réagir 

aux expressions des uns et des autres.  La personne animatrice est là pour passer la parole, pour veiller à ce que 

chaque personne ait sa place.  Son rôle n’est pas d’apporter des réponses. 

 

En faisant écho au texte biblique, chaque personne est invitée à partager ce qui surgit au cœur de sa vie.  

5. Temps de prière 

Note pour la personne animatrice : on invite chaque personne qui le désire à dire une prière en lien avec le 

partage ou une autre réalité qui l’habite.  On termine par la prière du Notre Père. 
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6. Réflexion 

Note pour la personne animatrice : il est important d’avoir regardé la vidéo pour bien l’introduire. 

 

Visionnement de la vidéo : « La Bible » - Alain Faucher - 10 m 08 

Le prêtre théologien et exégète Alain Faucher nous présente la Bible comme Parole de Dieu, une Parole de 

quelqu’un qui parle, donc qui existe. Que nous dit cette Parole, appartenant à un Autre, sur son désir de se 

révéler à nous? 

 
https://youtu.be/ohgS8EbHBi4 

 

7. Partage autour de ce qui est présenté dans cette vidéo 

a. Jésus est le meilleur interprète de la Parole du Père. Concrètement, qu’est-ce que cette affirmation 

m’inspire pour mes prochaines fréquentations de la parole de Dieu ? 

b. Ou autres questions en fonction du groupe ? 

 

8. Temps d’intériorisation 

Note pour la personne animatrice : voici une suggestion de texte et de pièce musicale qui sert à intégrer le 

partage vécu autour de la réflexion. Nous vous recommandons de choisir l’un ou l’autre. Vous pouvez 

également choisir parmi vos préférences.  

 

Pièce musicale : « Écoute » de la Communauté du Chemin Neuf  

Ecoute Entends la voix de Dieu - YouTube 

 

Texte : La Bible en dix clés – Yvon Larose  - La Bible en dix clés | Société | ULaval Nouvelles 

 

9. Conclusion 

Note pour la personne animatrice : demandez aux personnes présentes comment elles se sentent au terme de 

cette rencontre, avec quoi elles repartent : un sentiment, une émotion.  Insistez sur un partage bref, avec des 

prises de parole concises.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ohgS8EbHBi4
https://www.youtube.com/watch?v=Syh8XJDekH0
https://nouvelles.ulaval.ca/2013/12/11/la-bible-en-dix-cles-a4745ce64d3983acbd593467ed7a2ea0
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Maisonnée thématique 
« Les bases de la foi » 

 

CONCLUSION 

 
1. Lors de la quatrième et dernière rencontre, il serait sympathique de terminer vos rencontres par un temps de 

fraternité plus déployé. Nous vous proposons ce petit commentaire qui veut permettre une relecture du chemin 

qui a été parcouru. Bien évidemment, ce petit mot ne se veut pas un point final, mais simplement un possible 

reflet des prises de conscience qui auraient pu avoir lieu. 

 

La foi. Don de Dieu qui ne peut qu’être reçu et dont pourtant nous pouvons, sans cesse, nous approcher toute 

notre vie. Chemin d’Alliance et de confiance jamais entièrement parcouru. Expérience, mystère qui s’enracine 

dans le quotidien de la vie pour donner sens à ce qui semble ne pas en avoir. Relation à un Tout Autre qui nous 

donne de jeter un regard neuf sur Dieu, soi-même, les autres et le monde. Si la foi nous aidait à devenir de 

meilleurs êtres humains? Risquer l’audace de la foi? Pourquoi pas? 

 

2. Si vous le souhaitez, vous pourriez inviter les personnes présentes à réfléchir et nommer comment l’on pourrait 

aborder en groupe, en famille ou en communauté chrétienne d’autres aspects de la foi. Invitez les personnes à 

nommer des choses concrètes, des cibles atteignables, qui peuvent donner le goût de s’engager à les réaliser. 

Voici un espace pour inscrire ces propositions : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Finalement, nous vous invitons à considérer les liens qui ont pu se créer entre les personnes au gré du partage 

des textes bibliques, des confidences et autres réflexions. N’y aurait-il pas lieu d’inviter ceux et celles qui le 

désirent, à continuer sur une base régulière ces rencontres de maisonnée sans la thématique particulière des 

bases de la foi ?  On pourra pour cela se référer à la page diocésaine des maisonnées : 

www.ecdq.org/maisonnees  

 

 

 
 

 

http://www.ecdq.org/maisonnees

