
Fiche pratique

Maisonnée de la Paix
Ensemble avec Marie

Qu’est-ce qu’une Maisonnée de la Paix Ensemble avec Marie ?

C’est une rencontre organisée en groupe d’une dizaine de personnes, à parité entre chrétiens et
musulmans, dans un cadre privé, où l’on accepte de prendre un temps pour échanger ses
expériences et réflexions sur un thème choisi, de manière ouverte, bienveillante et
respectueuse.

Objectif :

Créer des liens, partager en profondeur, s’écouter et s’enrichir mutuellement de la spiritualité,
de la personnalité et des convictions de chacun, découvrir que chacun a besoin de l'autre,
mieux comprendre nos deux religions, dans le respect de nos différences.

Rythme annuel : Un groupe peut organiser 5 ou 6 Maisonnées de la Paix Ensemble avec
Marie chaque année.

Principes d’une séance

Chaque séance est préparée par un binôme d’animateurs (un chrétien et un musulman), qui
choisit un thème, soit proposé par Ensemble avec Marie (Voir), soit choisi par le groupe.
Ce travail préparatoire doit favoriser le bon déroulement de la réunion, par la clarté de la
thématique et par le soin apporté à son organisation et à son fonctionnement.

Déroulement (durée : environ 1h30)

● Présentation du thème par les animateurs1 (un chrétien et un musulman), rappel des règles garantissant la

cordialité et la bienveillance des échanges, choix d’un gardien du temps2 et d’un gardien de la parole3. 5 à 10 min.

Si les participants ne se connaissent pas, les animateurs proposeront un rapide tour de table pour faciliter les

prises de parole.

● Partage de réflexions, d’expériences vécues, où chacun intervient s’il le souhaite, et avec une distribution

équitable de la parole pour ceux qui souhaitent parler. 50 min.

● Lectures des textes sacrés choisis liés au thème. 5 min.

● Temps de reflets, questionnements, et méditation sur les textes préparés par les animateurs. 15 min.

● Temps de réflexion personnelle pour mémoriser ce qu’on a retiré pour soi de cette “Maisonnée”. Qu’est-ce que

l’on retient personnellement de cette soirée?. 5 min.

● Temps de silence ou de prière.

● Organisation de la prochaine séance (agenda, choix des animateurs, lieu, et éventuellement suggestion d’un

thème). 5 min.

Les règles des échanges au sein de la Maisonnée de la Paix Ensemble avec Marie

● Un esprit d’ouverture, d’accueil et d’écoute

● Le respect de l’autre “différent”, sans jugement

● Le respect de la parole de chacun

● Une parole sincère et humble, en vérité

● Une attitude positive, bienveillante et fraternelle

1 Rôle des animateurs : Ils sont deux. Un chrétien et un musulman. Ils choisissent et préparent le thème de la séance. Ils
animent la séance, introduisent le thème, choisissent les gardiens du temps et de la parole, et rappellent les règles de
fonctionnement et les attitudes de fond. Ils lisent les textes sacrés liés au thème qu’ils ont choisis avant d’introduire un
temps de reflets, questionnements voire interpellations.
2 Rôle du gardien du temps : Il ou elle, s’assure que les temps réservés pour chaque étape de la séance sont bien
respectés. Un petit rappel peut être fait quelques minutes avant chaque enchaînement.

3 Rôle du gardien de la parole : Il ou elle, distribue équitablement la parole à chacun (sans obliger) et peut faire
écourter les interventions si besoin. Il veille également à ce que l’on ne s’écarte pas de l’objectif fixé, du thème de la
séance.
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https://www.ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-maisonnees-de-la-paix/themes-des-maisonnees-de-la-paix
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Quelques précautions :

● Définir dès le début des règles claires et les respecter rigoureusement

● Garder confidentiel ce qui a été dit par chacun individuellement

● Se rappeler que Dieu est à l’oeuvre en soi et en l’autre

● Ecouter l’autre jusqu’au bout sans entrer dans le débat

● Ne juger personne
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