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I. Les Maisons d’Église
Introduction
Les Maisons d’Église qui s’érigent en France renouvellent de manière créatrice les propositions
pastorales au cœur des cités. Ces Maisons sont orientées vers le « service à la société » sans jamais
oublier l’importance de la prière et de l’annonce. Par leur pratique même, elles renforcent l’activité
missionnaire de l’Église, tant il est clair qu’elles mettent en œuvre l’enseignement du Christ :
« En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. » (Mt 5 :16). Car les Maisons d’Église
ne cachent aucunement leur qualité chrétienne qui leur permet de promouvoir ensemble le service de
la cité et le service de l’Annonce de l’Évangile. Ces établissements thématiques (culture, famille,
économie, solidarité…) prennent leur source dans l’enseignement du concile qui invite les chrétiens à
vivre auprès de leurs contemporains. Elles peuvent être aussi l’incarnation de la volonté missionnaire
du pape François. Les Maisons d’Église proposent des rencontres, des activités, des réflexions,
des prières…en lien avec les questions qui habitent et informent la culture d’aujourd’hui. L’activité
des Maisons d’Église se déploie en faisant appel à trois « qualités » fondamentales : rencontrer,
faire effort de discernement, être ouvert à tous.

Des lieux de rencontres
Dans l’Évangile, Jésus ne cesse de sortir pour aller à la rencontre de son peuple. Des chrétiens engagés
dans la vie professionnelle, ayant des compétences de médiation, d’écoute, d’accueil…des chrétiens
formés, se mettent au service des personnes qui viennent chercher une écoute, un conseil.
Les Maisons d’Église veulent aussi être des lieux d’échanges entre les acteurs de l’Église pour
qu’ils confrontent leurs discernements et leurs expériences pastorales. Dans cette perspective,
ces rencontres et ces échanges apparaissent comme des lieux dans lesquels se fraye un chemin
d’humanité conduit par la foi en Jésus-Christ. En procédant ainsi, l’Église se consacre à sa tâche
diaconale de servir la rencontre entre les personnes, pour lutter contre la solitude, pour dire l’unité du
genre humain. C’est en effet en se rencontrant qu’on a moins peur les uns des autres,
que des solidarités peuvent se nouer pour le bien de chacun. Les Maisons d’Église sont aussi des lieux
de célébration, car l’Eucharistie actualise la présence du Christ, à la croisée des chemins pour
ses disciples. Elles rejoignent l’intuition missionnaire du pape Benoît XVI, dans sa mise en place
des « parvis des gentils ». Les manifestations qui se sont déroulées dans le cadre de ces « parvis
des gentils », visent à faire se rencontrer croyants et non croyants, pour partager des questions
communes dans la culture d’aujourd’hui.

Des lieux où on fait effort de discernement
Les Maisons d’Église sont des lieux où l’on approfondit, où l’on discerne, où l’on s’arrête pour agir.
Les ressources mobilisées pour cela sont celles de la Parole de Dieu et de la sagesse chrétienne.
Les chrétiens ont reçu un appel à laisser leur chair, leur vie être habitée par l’Esprit. Pour les mettre en
œuvre il faut pouvoir prendre le temps d’être accompagné, d’être écouté, de pouvoir écouter,
entendre et partager. Il y a un réel besoin pour tous les hommes, baptisés ou non, de cultiver
l’intériorité pour se connaître en vérité, pour échapper à la superficialité, pour décider en ayant éclairé
sa conscience. Sur beaucoup de sujets de la réalité quotidienne qui concernent nos concitoyens
aujourd’hui, beaucoup de personnes cherchent à agir, mais ne savent pas comment bien faire, ni où
elles en sont de leur conviction, de leur savoir-faire. Dans nos sociétés urbaines et médiatiques,
les lieux ouverts pour réfléchir, pour se poser, sont rares, alors même que les choix de chacun
se complexifient sans cesse. C’est cette recherche de construire une intériorité solide qui poussent
les Maisons d’Église à être des lieux de prière. La prière permet d’expérimenter la profondeur de l’être
humain. C’est là qu’elle peut se rechercher et devenir une intériorité créatrice qui modifie notre regard
sur la vie et qui nous donne d’imaginer plus librement ce que nous avons à vivre.
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Des Maisons catholiques, c’est-à-dire ouvertes à tous
Dans nos « Maisons », quiconque se présente est accueilli avec une bienveillance première à
la manière du Christ dans ses relations. Gratuité dans nos rapports sociaux, urbains et ecclésiaux.
Cette volonté d’accueillir celui qui se présente est puisée dans l’Évangile. Dans ces Maison d’Église,
on prend soin de cultiver cette bienveillance, les uns envers les autres. L’architecture elle-même
répond à cette recherche. Les lieux sont clairement identifiés comme des lieux chrétiens, catholiques.
Les espaces d’accueil sont suffisamment chaleureux et bien distingués d’un espace de culte pour
pouvoir recevoir tous ceux qui s’y présentent en adéquation avec la volonté pastorale d’accueil
universel. Que notre identité chrétienne soit une invitation permanente à une ouverture universelle
est un défi aujourd’hui. Les activités spécifiques proposées sont aussi ouvertes à tous, c’est-à-dire ici
chrétiens, pratiquants ou non, croyants ou non-croyants, croyants d’une autre religion ou
non-croyants. Car l’Église croit que sa sagesse peut être précieuse bien au-delà de la sphère des
chrétiens.

Des lieux de débats de société
L’Église ne renonce pas à être partie prenante de la culture et des débats qui traversent la société.
Elle y apporte sa contribution au milieu des autres. Pour des chrétiens qui auraient le sentiment que
l’Église risque d’être marginalisée dans la société séculière, ces Maisons s’offrent comme un espace
public. Pour faire connaître leurs activités, pour trouver des relais, renforcer des collaborations,
les Maisons d’Église cherchent à travailler avec l’ensemble du réseau associatif et entrent volontiers
en coopération avec tout le tissu humain, éducatif, médiatique, politique et caritatif au plan local.
C’est bien l’Église catholique par le biais des Maisons d’Église qui organise des débats, fait appel à
des professionnels qui exercent dans d’autres cadres que le cadre chrétien. À travers ces événements,
l’Église propose au grand public de rencontrer des experts. La crédibilité de ces Maisons repose sur
leur pratique, sur la qualité des relations qui s’y nouent, sur le fait que l’on cherche sans cesse
la cohérence entre ce que l’on dit et ce qu’on fait. Une de ces cohérences concerne l’exercice effectif
de la solidarité. À cause de l’Évangile les chrétiens évoquent souvent l’impératif moral et spirituel de
vivre l’entraide mutuelle, l’amour du prochain, la solidarité fraternelle. C’est pourquoi les Maisons
d’Église sont des lieux de réflexion mais aussi des espaces de solidarité qui reposent sur l’entraide
mutuelle. Car si chacun est confronté à ses propres soucis, c’est en échangeant par des discussions
mais aussi en ayant des moments de vie commune qu’on brise la solitude et que l’on peut avoir
le souci des autres. Nous voulons, dans nos Maisons d’Église, permettre de faire l’expérience qu’il est
bon de compter les uns sur les autres. Une pratique heureuse de l’entre-aide, de la solidarité est
le meilleur atout pour proposer à d’autres d’en bénéficier.

Le déploiement du charisme des laïcs
Les Maisons d’Église, dans leur diversité, font appel à de nombreux laïcs engagés au titre de leur foi,
de leur baptême et de leur confirmation. Ces Maisons sont des lieux d’Église où se déploient
les charismes des laïcs (écoute, animation, organisation, conseil…) qui sont autant de talents donnés
pour être redonnés, partagés et pour servir ainsi cette mission d’Église. L’enseignement de l’Église,
dans la ligne du concile Vatican II appelle les laïcs au titre de leur baptême à « participer à la vie et à
la mission de l’Église, au service de qui les fidèles mettent leurs ministères et leurs charismes variés et
complémentaires. » Ce déploiement des charismes se fait toujours avec des diacres et des prêtres
nommés qui gardent la charge de la communion ecclésiale, de la proposition de la vie sacramentelle.
Ils appellent sans cesse à la communion au-delà de la vie interne de la Maison d’Église.
Dans ces Maisons, les relations de collaborations « Clercs/laïcs » s’étendent à de nombreux domaines
comme ceux de l’accompagnement, de l’enseignement, de l’organisation. Les talents de tous sont
nécessaires et honorés.
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II. Les acteurs organisateurs du Forum
Notre-Dame-de-Pentecôte / Diocèse de Nanterre

Première Maison d’Église, Notre-Dame-de-Pentecôte est située dans le quartier de la Défense.
Elle se veut au service des questions de la vie économique pour remettre sans cesse l’homme en
son centre. Situé à l’ouest de Paris, La Défense est le premier quartier d’affaire européen et abrite
un grand nombre de sièges sociaux de multinationales et un très grand centre commercial, sans
compter des immeubles d’habitation. C’est aussi un lieu touristique et cosmopolite. Depuis 2001,
Notre-Dame-de-Pentecôte offre une présence d’Église à tous ceux qui fréquentent ce site, mais
particulièrement à ceux qui y travaillent. Cette Maison d’Église est un lieu d’accueil et d’écoute, de
partage et de réflexion au sein d’équipes diverses, de ressourcement, de prière et de célébration notamment lors des Eucharisties quotidiennes-. La Maison propose aussi des conférences-débats sur
des questions managériales, économiques, sociétales et ecclésiales. Ainsi nourrie, la vie
professionnelle pourra se vivre en référence à l’Évangile et à la pensée sociale de l’Église.
C’est la mission reçue. La dimension spirituelle de l’art et de la culture y est présente grâce aux
expositions, aux concerts, à une librairie. La solidarité se manifeste par les liens avec des organismes
et des associations apportant de l’aide aux personnes au chômage, ayant des problèmes familiaux ou
psychologiques…. Ainsi, se vit la vocation de la Maison d’annoncer l’Évangile et de servir la vie
des hommes.
Plus d’informations : www.ndp92.fr

La Maison Saint-Maximilien-Kolbe / Diocèse de Nanterre

La Maison Saint-Maximilien-Kolbe, la seconde Maison d’Église, a ouvert à Rueil-sur-Seine,
le quartier d’affaires de Rueil-Malmaison. Elle est rattachée à la paroisse Sainte-Thérèse. Il s’agit pour
l’Église d’offrir à ce quartier un lieu de halte, un espace de rencontres, un lieu pour « soigner
l’intériorité » au cœur même des préoccupations du monde. Cette Maison d’Église est un lieu de
ressourcement et un lieu de fraternité. Ces temps de prières ainsi que la messe sont maintenus toute
l’année. Des temps de lectio sont proposés pendant le carême et 4 à 6 conférences dans l’année après
la messe. Une exposition d’art sacré est organisée une fois par an pour l’ensemble des 4 paroisses de
Rueil, ainsi qu’un chemin de croix sur les bords de Seine le Vendredi Saint qui regroupe environ
500 personnes. L’équipe de la Maison est attentive aux habitants du quartier : café amical avec
des personnes seules ou en situation de handicap, décoration de la crèche de Noël avec les enfants du
quartier, collecte de jouets etc…
Plus d’informations : maisonstmaxkolbe.fr
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La Maison de la Parole / Diocèse de Nanterre

La Maison de la Parole accueille tous ceux qui, dans le diocèse, souhaitent mettre en résonance
la parole des hommes et la Parole de Dieu telle qu’elle nous est transmise dans la Bible et par l¹Eglise.
Sa mission s’inscrit donc dans une perspective d¹évangélisation de tous ceux qui y sont accueillis ;
les propositions, dans et « hors les murs », ont pour objectif de permettre à tous de mettre
la Parole de Dieu au cœur de leur vie, et de réaffirmer le caractère central de cette Parole dans l’Église.
Chacun est appelé à rencontrer Jésus-Christ ressuscité dans la beauté, la simplicité, le silence,
l’écoute et le partage avec d¹autres. C'est un lieu de ressourcement, de silence. Un lieu permettant de
dialoguer avec les artistes. Un lieu où l’émotion esthétique éveille le goût de la contemplation et de
l’intériorité. Un lieu d'information et de formation autour de la Bible. C’est aussi un lieu pour accueillir
la parole des hommes et entrer en dialogue avec eux en toute gratuité.
Plus d’informations : lamaisondelaparole92.cef.fr

La Maison Saint-François-de-Sales / Diocèse de Nanterre

Implantée dans le nouveau quartier du Trapèze (14000 habitants 15000 travailleurs) à BoulogneBillancourt, La Maison Saint-François-de-Sales abrite la Maison des Familles et la Maison du Doyenné.
La Maison des Familles est un lieu d’échange, de service et de soutien pour les familles,
elle permet la rencontre entre des personnes de tous horizons et toutes conditions sociales autour
des questions relatives à la parentalité. Selon l’anthropologie chrétienne, la famille est le lieu privilégié
dans lequel chacun peut découvrir qu’il est aimé et respecté comme une personne unique, vivre
la tendresse qui permet la confiance en soi et en l’autre, s’ouvrir à l’altérité, accueillir les différences,
dialoguer, expérimenter le pardon, connaitre ses origines, son histoire personnelle, se construire,
tisser des liens inaltérables, déployer ses talents, pour son propre plaisir et la construction du monde,
recevoir et transmettre sa foi, ses valeurs, trouver le réconfort et le soutien face à l’adversité. Chaque
jour un temps de prière spécifique est proposé. Une librairie propose à la vente des livres récents sur
l’évolution de la société, le dialogue interreligieux, la philosophie, la famille et l'art. La Maison du
Doyenné s’adresse tout particulièrement aux habitants du quartier; aux travailleurs locaux ; et aux non
croyants qui viennent visiter la maison, faire une pause. La Maison Saint-François-de-Sales est en
constante évolution pour s4adapter aux demandes des utilisateurs.
Plus d’informations : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr et www.maisondesfamilles92.com

5

La Maison des Familles / Diocèse de Lyon

Le projet de la Maison des Familles de Lyon est parti d'un constat simple : quel que soient les enquêtes
d'opinion, la famille est plébiscitée : ce qui compte le plus pour réussir sa vie, c'est de réussir
son couple et sa famille. Et paradoxalement, la famille n'a jamais été autant fragilisée. Amoris Laetitia
lance un appel clair : "La tâche pastorale la plus importante envers les familles est de renforcer l'amour
et d'aider à guérir les blessures". "Il sera nécessaire de mettre à disposition des personnes séparées
ou des couples en crise, un service d'information, de conseil et de médiation [...]", "une aide extérieure
professionnelle", des "ateliers de formations pour les parents", avec "des parcours pratiques,
des conseils concrets". (N°246, 243, 236, 229, 211). Notre vision est de répondre à cet appel en
proposant un lieu qui permette aux couples, aux personnes seules, et aux familles de prendre soin de
leur vie affective et relationnelle. Là où la plupart des services en direction des couples et des familles
interviennent dans des situations déjà conflictuelles, la Maison des Familles propose des outils
concrets et pertinents dans une démarche de prévention des ruptures conjugales et familiales.
Un accueil inconditionnel, des propositions pour construire son couple, s'entraider entre parents,
développer ses compétences parentales, être accompagné et soutenu dans les difficultés sont
les principales caractéristiques de la Maison.
Plus d’informations : www.maisondesfamillesdelyon.fr

Saint-Paul-de-la-Plaine / Diocèse de Saint-Denis

Saint-Paul-de-la-Plaine est implantée à Saint-Denis, au milieu d¹un quartier de friches industrielles qui
se reconvertit en zones de bureaux et de logements : 30 000 salariés y sont à moins d’un quart d’heure
de marche. Son projet a été présenté la première fois en conseil épiscopal douze ans avant
l’inauguration en mai 2014. Entre temps, la population locale est passée de 9 000 habitants en 2000 à
25 000 en 2017. Notre évêque a défini le lieu : "Un espace pour souffler et reprendre
souffle". Un retraité lillois bénévole, Joseph, vient pour quatre jours par semaine assurer l¹ouverture
et l¹accueil. La messe de midi et demi, le mercredi et le vendredi, rassemble une quarantaine de
personnes. Une dizaine d’entre eux restent ensuite partager un repas tiré du sac ; c’est un lieu
d’échanges d¹informations et de « miracles » où l’un trouve un stage pour un étudiant, l’autre
un logement pour dépanner un immigré... Un salarié sentant la tension de nombreux autres salariés,
propose, le lundi midi, une demi-heure de relaxation. Les membres du comité de pilotage
souhaitent mieux écouter les besoins des salariés pour leur proposer des groupes (MCC, CVX...) ou
organiser des conférences selon leurs besoins de vie professionnelle, en plus de réunions périodiques
(Formation biblique, ACO, EDC, « Évangile et travail »).
Plus d’informations : www.saintpaulplaine93.catholique.fr
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La Maison Ozanam / Diocèse de Paris

La Maison Ozanam porte la Mission de la paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles sur la ZAC ClichyBatignolles, nouveau quartier comprenant le Tribunal de Grande Instance de Paris, une partie du
Quai des Orfèvres ainsi que 3500 logements dont la moitié du Parc est en logement social. La Maison
Ozanam s'est fixé d'être un lieu qui accompagne les familles dans leur tâche éducative et
d'accompagner les jeunes dans leur croissance éducative. Elle est aussi un lieu de culte avec
une chapelle, un lieu d'accueil permanant en semaine où chacun peut rentrer et être accueilli.
Elle mène une action globale avec un Patronage qui accueille les enfants et forme les ados en
leur donnant des responsabilités, un accueil de jeunes le CEPIJE (Centre pour l’Initiative des Jeunes)
qui travaille à restaurer la confiance chez des jeunes en grande difficulté par le biais des activités audio
et multimédia, une halte des familles dans laquelle les parents se rencontrent se soutiennent et créent
des projets collectifs, un point écoute, un point accompagnement, un accueil psychologique,
des accompagnements scolaires et un relais du Centre d'Action Social de la Ville de Paris. La Maison
cherche à accompagner les personnes dans leur globalité.
Plus d’informations : www.maisonozanam.com

Marthe et Marie / Diocèse de Lille

Implantée à l’entrée du quartier Humanicité, à la périphérie de Lille, l’Accueil Marthe et Marie est une
maison d’Eglise à vocation œcuménique. Ouverte en septembre 2011, elle est le fruit d’une réflexion
commune entre le diocèse, l’Institut Catholique de Lille et la congrégation des Oblates de l’Eucharistie.
Ce quartier innovant porte une attention particulière au vivre-ensemble et à la mixité sociale ; chaque
jour se côtoient des habitants, des étudiants, des personnes en situation de handicap et leurs familles
ainsi que les professionnels des différents établissements.
L’Accueil Marthe et Marie a pour mission de vivre une présence chrétienne par l’accueil fraternel de
tous, quelles que soient leurs attentes et dans le respect de leurs convictions. Il cherche à montrer
un visage d’Église ouverte et à l’écoute du monde contemporain, avec une attention particulière aux
richesses et aux fragilités de chacun.
Annoncer, célébrer et servir : l’équipe des bénévoles et des salariés vivent cela avec joie, à la suite du
Christ.
Plus d’informations : http://www.humanicite.fr/fiche-membre/352/ACCUEIL-MARTHE--MARIE
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L’Espace diocésain du Sacré-Cœur / Diocèse de Grenoble

La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, récemment restaurée, et ses nouveaux espaces illustrent, au
cœur du monde, le nouveau visage de l’Église. Une Église ouverte au dialogue, conviviale et
bienveillante qui va à la rencontre de chacun, croyant ou non-croyant. Elle est située dans un quartier
en plein essor, lieu de brassage incessant : gares, cœur de ville, quartier populaire et quartier d’affaires,
d’études, de résidences mais également de pauvreté. Confiée à la communauté de l’Emmanuel,
la basilique est un espace d’accueil, de prière, d’échange et de rencontre.
Notre souhait : Face à la gare de Grenoble, au cœur de la cité, inviter au silence, susciter les rencontres
et la Rencontre, prendre le temps de l’écoute, en vivant l’expérience d’une fraternité de disciplesmissionnaires pour faire connaître l’amour de Dieu
Nos propositions : Des prêtres et des laïcs bénévoles au service de chacun pour prier et célébrer,
annoncer la parole de Dieu et évangéliser ; se poser et prendre du temps, prendre soin des couples,
des familles ; accompagner, prendre soin de l’autre, se mettre au service des plus faibles ; réfléchir,
découvrir, approfondir, se former ; approcher ensemble le Cœur de Jésus ; s’ouvrir à la société civile.
Plus d’informations : www.sacrecoeur.com

Le Parvis de Saint-Nazaire / Diocèse de Nantes

En 2000, dans le cadre du remodelage pastoral du diocèse de Nantes, sous l'impulsion de
Monseigneur Soubrier, un nouveau lieu a été créé pour accueillir largement, susciter la rencontre et
répondre aux attentes de nos contemporains. Des membres des différentes paroisses de la zone
pastorale (Sainte-Marie-en-Brière, Saint-Pierre-de-l’Océan, Notre-Dame-des-Eaux, Notre-Dame-del’Estuaire, Saint-Nazaire et Sainte-Anne-Saint-Gohard), constitués en équipe, ont élaboré le projet
initial du Parvis. Cinq axes avaient été retenus pour la création de ce lieu : l'accueil, la formation
chrétienne, le ressourcement spirituel, l’art et la culture, la communication, l’information, la visibilité.
« Le Parvis », Pôle de Vie Ecclésial, est inauguré en novembre 2009. C’est un lieu hors structure
paroissiale, où l'Église du diocèse se propose d’ouvrir l’Évangile à la diversité du monde.
C’est une manière nouvelle de rendre l’Église visible. Son nom reflète sa mission. À proximité
d’un édifice, un parvis d’église est un espace ouvert qui assure un lien entre la rue, espace public ouvert
à tous, et le porche de cette église. Il permet de rester sur le « seuil ». Sur un parvis, les personnes
marchent librement, peuvent se parler, se rencontrer. Le lieu permet de débattre, chercher, faire une
pause et simplement observer. De même, la situation, l’architecture, et l’aménagement intérieur
veulent faire signe largement pour découvrir des propositions qui expriment un sens de l’humain, du
vivre ensemble porté par la Foi chrétienne.
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En 2015, l’activité augmente, les priorités évoluent, des besoins nouveaux apparaissent. Un comité de
pilotage est créé et le projet pastoral est actualisé, en tenant compte de l’expérience des cinq
premières années, tout en voulant rester fidèle aux intuitions initiales : création d’un pôle
documentation, mise en place d’une équipe-ressource, mise en place d’une table ronde et
d’une exposition une fois par an, une formation spécifique au Parvis liée à la programmation de
l’année, constitution d’une équipe dédiée à la communication qui tiendra compte des partenaires au
cœur du bassin nazairien et dans la zone pastorale.
Plus d’informations : leparvissaintnazaire.fr
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