
Rappelons que la pratique de la foi a commencé dans des groupes de 
maison avant même que les temples et églises ne soient construits.
Les groupes de maison correspondent bien à la culture protestante. 
Certains l’appellent ecclésioles, ou groupes de quartier.

Les besoins auxquels répondent les groupes de maison :

Les Églises de dissémination sont particulièrement concernées, mais pas seulement : des pa-
roisses de ville ont aussi créé des groupes de maison.

•  Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer (pour diverses raisons), les 
groupes de maison permettent aux habitants d’un même quartier de se rencontrer.

•  Le groupe de maison est adapté aussi à ceux qui cherchent leur « lieu d’Église » dans 
une atmosphère conviviale, et qui ne sont pas (encore) attirés par nos cultes.

•  Il favorise la libre expression de sa foi et de ses doutes, et permet de partager les 
nouvelles de la vie de chacun : Convivialité, proximité fraternelle, partage en famille 
éventuellement.

•  C’est un des lieux privilégiés de témoignage personnel. Il permet de sortir de la timi-
dité.

• C’est un moyen d’évangélisation, un lieu de découverte de la parole de Dieu.
• A noter que les groupes de maison peuvent se tenir aussi dans les maisons de retraite.

Mais les groupes de maison courent le risque de fermeture sur eux-mêmes et parfois de décon-
nexion par rapport à l’Église.

Comment démarrer un groupe de maison ?

• à partir d’un culte de maison, par exemple
• ou en s’appuyant sur un paroissien prêt à accueillir d’autres personnes
• en invitant pour un goûter les paroissiens locaux
• avec l’impulsion du pasteur ou d’un prédicateur
•  il faut inviter les amis et voisins extérieurs à l’Église dès la 1ère réunion, car après, une 

fois le groupe formé, c’est plus difficile
• il faut identifier - et éventuellement former - un animateur.

Comment démarrer et animer 
un groupe de maison ?

Cette fiche fait partie d’un ensemble rédigé  
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Comment animer un groupe de maison ?

Précisons d’abord ce qu’on y fait. 
Selon les cas, le groupe de maison est centré sur :

• un partage autour de la Bible
• un partage sur un thème d’actualité, à la lumière de l’Evangile
• une discussion après un film
• éventuellement un culte - avec même une sainte cène

Ce qui est commun à tous les groupes de maison : l’Evangile pour aujourd’hui. 
> voir Actes 20. 20-21

La première réunion doit recueillir les attentes des participants.

Voici le déroulement type d’un groupe de maison centré sur un partage biblique :
• chant
• lecture d’un texte biblique
• bref commentaire (cadrage pour ne pas partir sur une fausse piste)
• partage sur ce texte
• échanges de vie
• sujets de prière
• prière
• collation

Il faut savoir finir à temps !

Pour aller plus loin

On peut s’adresser aux EPM pour présenter la démarche à un CP. La Coordination nationale Evan-
gélisation-Formation animée par Andy Buckler élabore un état des lieux et une documentation sur 
le sujet. Un projet de formation d’animateurs est en cours.


