En région

La maison - notre maison
Vous avez peut-être aimé E.T. et
sans doute une réplique vous est
restée en mémoire : “Téléphone…
Maison…”
Pour cette petite créature venue
de l’espace, il est important de
rentrer à la maison.
Il existe bien des types de
maisons : maison de famille,
maison de vacances, maison de
retraite, maison hantée, maison
de tolérance, maison d’arrêt,
la Maison Blanche, la maison
bleue (adossée à la colline), la
maison Cossard (charcutiers de
père en fils), la maison de David,
la maison de Dieu… la liste est
longue…
Voici donc le thème que nous
vous proposons pour cette soirée :
La maison, notre maison.
Fiche proposée par l’équipe
des 4 cantons
(Loire-Atlantique)

● Quel sens donnons-nous à ce mot ?
● A quoi est-on attaché quand nous parlons de notre

maison ? L’architecture, l’agencement, les personnes qui
y vivent…
● Qu’est-ce qui fait qu’on s’y sent bien, qu’on ait envie d’y
revenir ? Pour nous ? Pour nos familles ?
● Parfois on peut s’y sentir moins à l’aise ? Quelles
peuvent en être les raisons ?
● Quelle serait la maison de nos rêves ?
● Notre maison nous semble-t-elle une maison ouverte ?
Ou fermée ? Pour qui et pour quoi ? Sur qui et sur quoi ?
● On dit d’un défunt qu’il est rentré à la maison du Père.
Qui n’a pas chanté “Dieu nous accueille en sa maison” ?
Nous avons tous en mémoire quelques textes tirés des
Evangiles :
- Les vendeurs chassés du temple :
Mt 21, 12-17 (ou Mc 11, 15-19 ; Lc 19, 45-48 ; Jn 2, 13-16).
- Une parabole : la maison bâtie sur le roc, sur le sable.
Mt 7, 24-27 (ou Lc 6, 47-49).
- Des références sur l’accueil en mission :
Mt 10, 11-15 (ou Mc 6, 10 ; Lc 9, 4).
- Une promesse : Jn 14, 2-4.

 Parmi ces paroles, ou d’autres, y en a-t-il une qui nous
touche plus particulièrement ?

La patience
Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés, sachant que
l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il
faut que la patience accomplisse parfaitement
son œuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu’un
d’entre vous manque de sagesse, qu’il la
demande à Dieu, qui donne à tous, simplement
et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais
qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui
qui doute est semblable au flot de la mer, agité
par le vent et poussé de côté et d’autre.

Lorsque j’étais petit, j’ai mis à rude épreuve la
patience de mes proches… et j’y ai pris bien du
plaisir.
Adulte, j’ai eu beaucoup de patience pour
ceux qui apprenaient ou peinaient à suivre le
rythme de la vie d’aujourd’hui.
Demain devenu vieux, je voudrais pouvoir
espérer en la patience de mes proches, de
mes enfants pour qui j’ai été… si patient.
Equipe de Saint-Etienne du Rouvray (76)

Evangile de Jacques, 1, 1-6
● Quels témoignages pouvons-nous apporter par rapport aux situations évoquées

ci-dessus ?
● Comment définiriez-nous une femme ou un homme patient ?
● Y a-t-il différentes formes de patience ?
● Quelles situations concrètes peuvent nous faire perdre patience ?

✂

● Attention, ma patience a des limites ! Qu’y a-t-il derrière ces limites ?
● La patience rend-elle la vie plus facile aux autres et à nous-mêmes ?
● La vie est-elle une école de patience ?
● La patience est-elle une école de foi ou l’inverse ?
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