
Devenez une maison d’Evangile 
1. UNE MAISON D’EVANGILE, C’EST QUOI ? 

« Aussitôt, ils allèrent dans la maison de Simon» (Mc 1,29) 

Une maison d’Evangile est une maison bien 
concrète dans un village, un quartier, une 
ville, qui accueille Jésus. Cette maison de-
vient une fraternité, où tous, même ceux 
qui ne croient pas encore vraiment, sont 
heureux de se retrouver, car on y est ac-
cueilli comme on est, sans être jugé, sans 
pression. Le Christ vivant est présent en per-
sonne, guérit, sauve, remplit d’Esprit Saint 
et de louange. 

Une maison d’Évangile est la cellule de base du corps vivant qu’est l’Eglise du 
Christ. Notre corps en est le meilleur exemple : c’est dans chacune de ses cel-
lules vivantes que se fait le métabolisme de la vie. 
La maison d’Evangile est une cellule vivante du Corps du Christ : 
- Sa Parole accueillie, partagée, digérée devient vraie nourriture de nos vies 
- Vraiment présent, c’est le Christ qui agit, guérit, nous met debout… et nous 

envoie vers nos frères… 
- C’est lui qui nous rassemble dans un amour inconnu du monde et il veut nous 

rendre capables de le vivre vraiment. 
- C’est lui qui nous redonne le goût de vivre en communauté, de redevenir une 

Eglise. Les maisons d’Evangile sont les cellules vivantes de l’Eglise. Et sans 
ces cellules, il n’y a pas d’Eglise… 

- Dans les maisons d’Evangile, chacun peut venir déposer sa fatigue et tous 
ceux qui sont au service dans la société et dans l’Egise peuvent venir vivre un 
temps « pour rien », pour eux, pour reprendre force, renaître à la Vie. 

- La maison d’Evangile est un « cénacle »… où vous pouvez très bien inviter un 
prêtre et célébrer l’Eucharistie du Seigneur. 

Une maison est un berceau. Depuis la Pentecôte, au long des siècles, et tout à 
fait particulièrement aujourd’hui, les maisons d’Évangile (ou cellules, ou cé-
nacles, ou…. peu importe le nom…) sont le lieu de naissance de l’Eglise… 
L’Eglise naît quand des humains se rencontrent dans une charité qui est celle de 
Dieu, quand le Royaume de Dieu est devenu proche. 

Ceci est la conviction 
de Jésus en personne en tout premier lieu  
des apôtres et premiers évangélisateurs,  
de l’Eglise depuis le Concile Vatican II 

La conviction de Jésus : 
Jésus grandit et vit dans une maison… Dès l’âge de 12 ans, aime rester dans la 
Maison de Dieu… Il a sa maison à Capharnaüm où il accueille et guérit… Il 
va de maison en maison… c e l l e  de Simon… celle de Lévi… celle des 
noces de Cana… celle de Zachée… celle de Lazare et de ses sœurs… Et 



puis… la maison de la dernière cène… et celle où il rencontre, ressuscité, ses 
disciples…celle où fait irruption l’Esprit promis… 

La conviction des premiers évangélisateurs : 
Saint Paul ne connaît pas d’autre méthode d’évangélisation… 
Il vit toujours lui-même dans une maison amie… celle de Priscille et Aquila à 
Ephèse… Partout où il arrive, son premier souci est de trouver une première 
maison assez grande pour que la communauté chrétienne puisse s’y rassem-
bler… la maison de Lydie à Philippe… et toutes celles que Paul demande de sa-
luer les frères, à la fin de ses Lettres… 

Pendant plus de 300 ans, l’Eglise fut une « Eglise-maisons » se multipliant et de-
venant la grande Eglise de Jésus… Comme le disent les Actes des Apôtres, à 24 
reprises : « l’Eglise grandissait et se fortifiait »… 

Il en sera de même aujourd’hui… 
C’est la conviction du pape François: : l’Eglise naîtra et renaîtra au creux et au sein 
de groupes, d’équipes, de cellules qui se rassemblent dans une ferveur renouve-
lée, dans la « joie de l’Evangile »… L’Eglise est une communauté de commmunau-
tés, de petites cellules qui vivent de la ferveur, de l’amour, de la Bonne Nouvelle 
du Christ. 

Soyez donc pleinement heureux de créer votre MAISON D’EVANGILE 
Et d’y accueillir non pas vos proches… mais les proches du Christ. 

Ceux qui ont découvert ou redécouvert dans les maisons d’Évangile l’amour dont ils sont 
aimés rejoindront tôt ou tard la grande Eglise, 

sauteront à nouveau, heureux poissons, dans la barque du Pècheur… 
 
 

2. UNE « MAISON D’EVANGILE ». QUI ? QUAND ? OÙ ? 
 
Qui ? – Vous-mêmes… 

Soyez fiers et heureux si le Christ vous met dans le cœur  
le désir de faire de votre maison, une maison d’Évangile ! 

Ayez confiance, l’Esprit Saint vous y aidera… 
Quand ? 
Des rencontres Hebdomadaires ? Bimensuelles ?.... 
Le rythme idéal : toutes les semaines, sauf les vacances…  
Avec votre groupe trouvez le bon rythme… Visez l’idéeal… 
 
Où ? 
Chez vous… ou chez un autre membre du groupe… Ne cherchez pas de local pa-
roissial ou autre… Faites comme le Seigneur… 
La principale objection : « je n’ai pas le temps de « bien » ranger ma maison… Con-
fiez cela au Seigneur… Il vous libèrera de ce souci… 

 



Avec qui ?  
Invitez les plus proches… voisins… connaissances… Surtout : ceux dont vous pen-
sez qu’ils ne viendront pas ! Vous aurez de belles surprises ! 
N’ayez pas peur ! Vous recevrez chaque semaine le topo pour l’animation de votre 
rencontre… ainsi que tous les membres de votre maisonnée par internet… Comme il 
l’a promis, le Seigneur sera avec vous… ! Si vous désirez la présence d’un prêtre… 
au démarrage… ou de temps en temps… demandez… je suis heureux de me dépla-
cer (dans un rayon raisonnable…)… Mais vous pouvez demander à un prêtre… un 
diacre…près de chez vous… bien sûr ! 
 
 

3. UNE « MAISON D’EVANGILE ». Comment faire ?  

1. Temps d’accueil fraternel : Accueillez les autres comme des personnes de votre fa-
mille, dans la simplicité. Prenez le temps que tout le monde soit là. 

2. Une prière :  Prenez le temps de chanter, de lire un psaume, d’ouvrir le cœur par une 
prière de louange, une invocation à l’Esprit Saint, un moment de silence…  

3. Echange :  un petit moment où ceux qui le désirent peuvent partager une expé-
rience vécue durant la semaine (une rencontre, une prière, une pensée, un évé-
nement… une joie… une peine… ...). Ecoutez-vous les uns les autres sans réagir : 
« Moi aussi… » … Parlez en votre nom… 

4. Lecture du texte d’Evangile : vous pouvez le lire 2 fois... lentement. C’est la Parole 
de Dieu et Dieu vous parle vraiment maintenant dans cette Parole. 

5. Silence et tour de table :  
Après un moment de silence… l’animateur invite ceux qui le désirent à dire le 
mot, l’expression à travers lesquels le Seigneur les touche... On écoute, on ne réa-
git pas... Il n’y a pas de discussion, pas de débat... (respectez cela !). 

6. Prise de connaissance du topo proposé...  
7. Partage : prenez un moment de silence... Chacun peut noter ce qu’il retient, ses 

questions... Puis, l’animateur invite au partage.  
Important : il faut d’abord laisser parler tout le monde sans intervenir... C’est 
une manière de respecter la parole de chacun et de permettre à tous de 
s’exprimer (merci à l’animateur ou à l’animatrice de faire respecter cette con-
signe).  
Quand tout le monde a pu s’exprimer, on peut «discuter», échanger à partir de 
ce qui a été dit... 

8. Aller plus loin :  
A partir d’un texte… d’une prière… 
Pistes pour poursuivre la réflexion. 
Rappels de ce qui se vit dans la paroisse, la communauté de paroisses… 

9. Prière :  
Après cet échange, prenez un temps de calme et de prière...  



Lisez la prière proposée.  
Surtout, partagez les intentions de prière que les uns et les autres portent 
dans leur cœur… 

10. Rappeler ou fixer la prochaine rencontre : Date, horaire... 
Un petit moment de convivialité est toujours le bienvenue… mais sans trop prolonger… Il 
faut si possible respecter l’horaire… 
 

Quelques pistes pour des rencontres réussies : 
➢ Soignez l’accueil dans la simplicité pour que chacun se sente le bienvenu. Pensez, sans 

en faire trop, à rendre votre intérieur chaleureux et propice au partage. 

 
➢ Allumez une bougie sur la table avec une petite icône si vous en avez une pour favori-

ser une belle ambiance. 
Vous pouvez proposer quelque chose à grignoter et une boissons chaude à la fin de la 
séance. 
 

➢ Respectez 75 minutes de temps de rencontre pour ne pas finir trop tard. Rappelez-le 
dès le début. 
 

➢ Veillez à ce que chaque participant ait sa fiche afin qu’il puisse bien participer. 
 

➢ Laissez-vous guider par le déroulement proposé et par l’Esprit Saint. 
 

Bonnes rencontres… ! 
 

Merci de prendre contact :  
(vos questions, propositions, désir d’engagement…) 

 

Communiquer :  mail : accueil_sf@yahoo.com  Tél : 06 20 87 04 21 

Ecrire :  P. Jean-Pierre Buecher ou Accueil Saint Florent 
7 route de Paris 67 700 SAVERNE 

Adressse :  7 route de Paris 6700 Saverne (courrier et piétons) 
   1 rue de Gottenhouse (pour les voitures) 
 
Site :    https ://www.accueilsaintflorent.org/les-maisons-d-evangile 
   Vous y trouvez toutes les infos, les topos hebdomadaires,  

un cahier « pour prier et chanter »….  
Vous pouvez communiquer sur la page…. 

 
Commencez votre maison d’Évangile. 


