
Chez toi ? 
Chez Moi ?

L'Évangile à la maison !

Vous Souhaitez Vivre L’expérience 
Maisons d’Évangile- L’Évangile à la maison ?



POINTS IMPORTANTS
 

Le partage de la Parole n'a pas pour objectif de transmettre ou d'acquérir des  connaissances.
Il s'agit, plutôt,  ici de trouver dans la Parole de Dieu, un écho en sa propre vie. Il n'est donc pas
question d'évaluation mais plutôt de respect de la parole d'autrui. En effet,  tout le monde peut
dire quelque chose sur le texte proposé. Chaque invité étant libre, votre rôle est de faciliter
une rencontre entre chaque participant avec la Parole de Dieu en laissant émerger ce qu'il se
sent d'exprimer.

La préparation et l'animation de la rencontre
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Nous vous invitons à préparer les lieux à votre convenance avec une petite collation, une
bible ouverte, une bougie et pourquoi pas le logo "Maisons d’Evangile" ou la pastille
"L’Évangile à la maison" sur votre porte.

Vous devez accueillir chaque invité personnellement et le mettre à l’aise, puis permettre à
chacun de se présenter.

La Préparation des lieux et l’accueil

⁌Vous commencez par choisir un texte dans la Bible

⁌Puis, préparez la rencontre dans la prière, en méditant le texte choisi 

⁌Prévoir une copie du texte pour chacun des invités.

Il est important de vous approprier le déroulement de la soirée et les techniques d’animation : 

⁌Si un invité est trop bavard, le remercier de sa contribution et inviter une autre personne à
prendre la parole

⁌Si un invité n’ose pas prendre la parole, ne pas le forcer mais revenir vers lui

⁌Si un invité fait des remarques qui vous semblent provocantes ou négatives, ne le
contredisez pas mais remerciez-le et dites "c’est intéressant, je n’avais pas vu les choses
comme ça". Puis, invitez les autres participants à donner leur point de vue

⁌Si un invité vous pose une question dont vous n’avez pas la réponse, dites simplement que
vous ne le savez pas et proposez d’en reparler à un autre moment.

Vous devez animer la rencontre en veillant bien à respecter les horaires, en
particulier, l’horaire de fin.

N’hésitez pas à solliciter vos invités pour lire ou animer la soirée avec vous. 

La préparation de la rencontre

L’animation



Ce déroulé est une trame 
à adapter, à personnaliser selon vos invités

Le déroulement de la rencontre
 

SE SÉPARER OU SE REVOIR

C’est le temps du partage. Chacun exprime ce qu’il a souligné, ce qui lui parle. Il ne
s’agit pas de mieux comprendre le texte mais de dire ce que cela évoque à chacun,
personnellement. Faites un tour de table pour laisser chacun exprimer, partager
un ou deux point(s) important(s) pour lui. Les autres sont invités à écouter
respectueusement. 
Si quelqu’un ne souhaite pas prendre la parole, il pourra dire "je passe" tout
simplement.
Remerciez chaque invité après son partage. Puis, faire un second tour de table si
c’est possible pour réagir à ce que les autres ont pu dire, pour exprimer ce qui vous
a étonné ou éclairé.

Pour préparer le temps de partage, vous êtes invités à prendre un temps de silence. 
Pendant ce temps, vous pouvez relire le texte en soulignant : 
  ⁌   ce qui vous surprend, étonne, bouscule, rejoint, parle, choque, touche
  ⁌  ce que ce texte vous révèle de Dieu, de Jésus-Christ ou de l’être humain
  ⁌   ce que cela vous donne envie de dire, de faire, de changer.

ECOUTER

LIRE

PARTAGER

Vous pouvez commencer en rappelant que vous êtes réunis
pour apprendre à vous connaître, vous enrichir mutuellement
en lisant et en discutant avec un texte de la Bible. Une personne
lira le texte et les autres écouteront.

PRIER
C’est un moment capital : oser prier ! 

Selon vos habitudes et vos invités,

prenez un temps de silence puis invitez

chacun à formuler à haute voix une

pensée, une prière, ou simplement à

partager ce qu’ils ont ressenti pendant

cette rencontre. 

Au dos de chaque fiche, vous trouverez

une méditation que vous pouvez lire si

vous le souhaitez.

Il est capital de finir à l’heure. 
Avant de vous séparer, vous pouvez
demander à vos invités s’ils souhaiteraient
renouveler l’expérience. Vous pouvez aussi
leur demander ce qu’il faudrait changer ou
conserver si on organise à nouveau une
telle rencontre.
C’est le moment de fixer une nouvelle date !



Ces frères à aller trouver, ce ne sont pas des inconnus mais nos amis, nos enfants, nos jeunes, 
nos voisins, nos collègues, notre famille….
    ⁌Que nous ne voyons qu’occasionnellement à l’église ou qui s’en sont éloignés
    ⁌À qui nous avons déjà eu l’occasion de témoigner de notre foi
    ⁌ À qui nous n’avons jamais osé en parler…
    ⁌Qui ne sont pas croyants ou sont  croyants d’autres religions.

Comment les inviter ?
La prière est un bon début ! Vous pouvez commencer par confier au Seigneur, dans la prière, 
les personnes que vous allez inviter et la démarche à adopter.

À l’aide de l’invitation, rencontrez les pour leur proposer de passer un moment chez vous, à la
maison ? Vous pouvez leur dire : « Tu sais, je suis chrétien. C’est important pour moi et j’aimerais
beaucoup qu’on en parle. Ce serait l’occasion d’échanger, de parler de nous, à partir de la Bible. Ça
t’engage à peu de choses, juste à nous connaître un peu mieux et à passer un bon moment.
 Qu’en penses-tu ? »

Et si les personnes refusent ?
Ce n’est pas grave. Chacun est libre et peut-être qu’elles reviendront un jour vers vous !

Vous avez à cœur d’ouvrir une maison d’Évangile ? 

Contact : nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr 

† Tous les documents sont disponibles sur le site du diocèse 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

†  Afin de participer au réseau « Maisons d’Évangile », d’accéder à des documents
supplémentaires 
et de contribuer à l’évolution du projet, vous pouvez inscrire votre Maison sur le site du diocèse
en cliquant sur:  

« j’inscris ma Maison d’Évangile »

† Pour nous aider à améliorer les Maisons d’Évangile, vous pouvez témoigner en répondant à
trois questions sur le site ou en postant une vidéo et/ou des photos et un petit texte sur la page
Facebook:

 « Maisons d’Évangile - l’évangile à la maison »

Envoyez vos questions, remarques, ce qui a marché ou pas.
Le SEv (service diocésain pour de nouvelles initiatives d’évangélisation) est à votre service !

 
 « Va trouver mes frères et partage leur la Parole »

C’est une belle aventure qui s’offre à vous !
Venez témoigner sur le site du diocèse (rubrique Maisons d’Evangile) 

pour donner envie à d’autres de se lancer !

 Jean 20,17


