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DANS QUEL CONTEXTE?  

Un esprit – Une Maisonnée d’Évangile se veut un lieu de rencontre où l’on 
partage dans un esprit de simplicité, de confiance, de respect mutuel et 
d’amitié dans un milieu familier autour de la Parole de Dieu. Ce n’est pas 
un lieu de débats d’idées, de discussion ni de thérapie. 

Un climat – Dès le départ, les personnes s’entendront sur quelques 
aspects nécessaires au bon « vivre ensemble » tels que :  

 La confidentialité, essentielle pour la confiance des échanges, suppose 
que « ce qui est dit ici reste ici ». 

 On détermine le moment, les lieux (chez l’invitant ou chez l’un-e ou 
l’autre des personnes invitées) et la durée des rencontres (entre une 
heure et une heure trente). 

 La répartition du temps : dans la mesure du possible, prévoir mettre 
davantage de temps pour le partage sur l’Évangile plutôt que sur 
le reste de l’animation. 

 S’arrimer au texte biblique : les questions suivant le texte biblique ont 
pour but de nous faire creuser le texte en lien avec notre propre 
expérience de foi.  

On prendra soin de disposer une bible ouverte et une bougie afin de 
marquer qu’on entre dans un « espace sacré », l’espace d’une Parole qui 
nous dépasse : la Parole de Dieu qui risque de créer du neuf à même notre 
échange de paroles… Le temps du Carême n’est-il pas propice pour nous 
laisser surprendre par ce « neuf » que Dieu peut faire advenir en nous et 
entre nous? 

ET APRÈS LE CARÊME?  

Il est possible de poursuivre votre Maisonnée tout au long de l’année. 
Pour celles et ceux qui le désirent, une formation de base est disponible 
pour les personnes intéressées à animer une Maisonnée d’Évangile. Pour 
information et pour accéder aux fiches d’animation gratuites aux Services 
diocésains :   

Annie Beauchemin, 819-293-6871 poste 241 
anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca 

Anne Penelle, 819-293-4696 poste 234 
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca 

www.diocesenicolet.qc.ca 

      Maisonnée d’Évangile 

 pour le Carême  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Une Maisonnée d’Évangile pour vivre le temps du Carême 

Le temps du Carême, c’est 40 jours pour nous préparer à célébrer 
Pâques. 40 jours qui nous rappellent les 40 jours que Jésus a passés 
au désert ou encore les 40 ans pendant lesquels le peuple hébreu a 
erré au désert. Le chiffre 40 évoque le temps d’une vie : une vie 
pour apprendre à vivre!  

Le Carême constitue donc un temps privilégié pour entrer en Dieu 
comme on entre chez soi, pour quitter les chemins de mort que 
nous avons pris, pour choisir la vie. Carême rime ainsi avec 
conversion puisqu’il nous est parfois si difficile de croire que le 
Christ a vaincu toutes formes de mort et qu’il désire profondément 
que nous soyons des vivants, des existants, des ressuscités. 

Une Maisonnée d’Évangile pour vivre le temps du Carême, c’est un 
cadeau que l’on reçoit. Se laisser approcher ensemble par Dieu dans 
sa Parole et dans la prière, c’est se recevoir de Lui, se laisser aimer 
afin de nous laisser transformer par Lui et de vivre en fils et filles 
bien-aimés. 

 

UNE MAISONNÉE D’ÉVANGILE… POUR QUI?  

Depuis l’automne 2012, l’Église catholique de Nicolet favorise 
l’émergence de petits groupes de partage biblique qu’on appelle 
« Maisonnée d’Évangile ». Quelques objectifs de ce projet :  

 « Démocratiser » l’accès à la Bonne Nouvelle de Jésus ou, 
autrement dit, rendre l’Évangile plus accessible à toute 
personne.          
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 Rassembler en petits groupes (5 à 10 pers.) des adultes qui 
souhaitent prier, partager leur foi et leur recherche spirituelle à 
partir de l’Évangile et d’un outil d’animation simple.  

 Rejoindre des personnes de divers horizons et aux 
cheminements variés; on peut s’y retrouver entre amis, entre 
paroissiens (COP, équipe de liturgie, catéchètes, petits groupes 
de partage de foi, équipes pastorales, etc.), dans le cadre d’une 
résidence de personnes retraitées, avec des gens faisant déjà 
partie d’un groupe de partage de foi (mouvements chrétiens, 
communautés, groupe de prière), etc. 

Dans l’esprit des Assemblées de cuisine, il est suggéré de se 
rassembler chaque semaine en Maisonnée autour de l’Évangile des 
cinq dimanches du Carême et du dimanche de Pâques. 

POURQUOI PARTAGER AUTOUR DE L’ÉVANGILE?  

Le mot Évangile signifie « bonne nouvelle ». L’approche de la 
Maisonnée d’Évangile est fondée sur une vision relationnelle de la 
personne créée pour vivre des relations heureuses et porteuses 
d’une vie d’éternité. La Maisonnée veut donc créer les conditions 
favorables permettant aux personnes : 

 de prendre la parole sur la Parole de Dieu, ce qui favorise une 
rencontre du Christ présent à travers l’Évangile partagé avec les 
autres participant-e-s;  

 de s’impliquer activement dans leur cheminement de foi; 
 de sortir de l’isolement et faire communauté en petit groupe. 

OÙ et COMMENT? 

 Les rencontres se déroulent chez nous, au salon ou autour de la 
table de la cuisine.  

 Durée : entre une heure et une heure et demie. D’où 
l’importance d’un petit groupe formé de 5 à 10 personnes 
maximum, afin d’avoir suffisamment de temps pour échanger. 

Deux formules vous sont proposées : l’une en lien avec l’Évangile et 
le désir de vie des participants et des personnages*; l’autre en lien 
avec l’Évangile et les autres textes du dimanche (intertextualité). Si 

vous le désirez, vous pouvez expérimenter les deux formules en 
alternant à chaque rencontre. 

Avant de se quitter, on décide ensemble à quel endroit et à quel 
moment se tiendra la prochaine Maisonnée. Au cours du Carême, si 
certaines personnes ne peuvent pas être présentes chaque 
semaine, celles qui sont disponibles peuvent quand même se 
donner rendez-vous pour la période du Carême et le dimanche de 
Pâques.  

MATÉRIEL REQUIS 

 Bible, bougie, crayons et papiers, lecteur CD (si musique). 
 
Pour la formule « Évangile et désir de vie » 
 Fiche d’animation pour le Carême de l’année liturgique en cours 

(année A, B ou C). 
 Fiche des récits évangéliques des 5 dimanches du Carême et du 

dimanche de Pâques. 
 Fiche des psaumes des 5 dimanches du Carême et du dimanche 

de Pâques. 
 
Pour la formule « Évangile et autres textes du dimanche » 
 Fiches des textes de chaque dimanche du Carême et texte du 

matin de Pâques.  
 
Une autre fiche en lien avec le thème liturgique est disponible : elle 
présente le thème autour duquel seront préparées les assemblées 
dominicales. Ceux et celles qui veulent orienter le partage de leur 
Maisonnée pourront y trouver des pistes de réflexion à cet effet. 
Ces pistes peuvent servir, peu importe la formule choisie par leur 
Maisonnée.  
 
 
 
 

* Important : Ce point d’ancrage de la foi dans le désir de vie de chaque 
personne, y compris chez les gens qu’on voit en action dans les textes de 
l’Évangile, constitue l’originalité de cette approche des Maisonnées.  


