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Les petits groupes de maison ne font pas forcément les grandes assemblées…
Mais ce n’est pas le but : l’intuition s’enracine en effet dans l’expérience des
premières communautés chrétiennes. « C’est très simple et tout à fait gratuit »,
confie Marie, mère de huit enfants, qui est à l’initiative de ce projet pastoral
dans le doyenné de Verdun-sur-Garonne. Dans les faits, un paroissien lance
une invitation à ses voisins, ses collègues, ses proches, pour échanger sur ce
que chacun peut vivre au quotidien. Une vidéo vient éventuellement aider à
lancer les discussions, en s’appuyant sur le site Internet newpastoral.

Inspirée de ce que mettent en place certaines Églises protestantes, la démarche
peut aussi s’inscrire dans le temps liturgique, par exemple l’Avent ou durant
le Carême. Mais les petits groupes de maison n’ont pas de définition ecclésiale
imposée : « Ce qui importe, c’est créer du lien, et l’Église peut rendre ce service
à la société aujourd’hui », explique Marie. Ce qui, bien évidemment, n’exclut
pas que le chemin mène parfois vers la vie paroissiale ou puisse provoquer une
demande de sacrement.

Une douzaine de petits groupes de maison ont inauguré l’opération dans le sud
du diocèse, avant la pandémie de Covid-19. Cette dernière a quelque peu
ralenti la diffusion de ces équipes qui doivent normalement se multiplier, sans
qu’il soit nécessaire de s’inscrire ou de faire une quelconque démarche
administrative. « Il n’y a pas d’animateur, de personne “qui sait”, qui aurait la
vérité : c’est vraiment un partage gratuit », martèle Marie qui, par ailleurs,
participe à la catéchèse dans le doyenné de Verdun-sur-Garonne.

Motivée, elle espère créer des groupes de parents d’enfants catéchisés, par
exemple. « C’est notre manière de répondre à l’appel du pape François qui nous
invite à aller aux périphéries, confirme le père Raymond Fauré. Plutôt que
d’attendre que les personnes viennent à nous, nous voulons “aller vers”. »



Cette intuition rejoint la réflexion du père Jérôme Pinel, délégué épiscopal
durant l’absence d’évêque, qui souhaite que « les chrétiens se réapproprient
leur vocation baptismale ». Autrement dit, qu’ils prennent leur part du
rayonnement de l’Église et vivent leur foi de manière active. Il est en effet
impossible pour les prêtres d’ouvrir toutes les églises, d’accompagner toutes
ces équipes. Mieux encore, se réunissant autour d’une approche commune
(l’éducation des enfants, le voisinage, l’activité professionnelle…), les
participants tissent des liens et apprennent à se connaître.

Prêtre incardiné dans le diocèse de Montauban, le père Jean- Michel Poirier
enseigne à l’Institut catholique de Toulouse (ICT). Bibliste, il connaît bien le
terrain ecclésial pour avoir exercé plusieurs responsabilités paroissiales à
Montauban ou à Moissac. Ses travaux, notamment sur une Église synodale (1),
confortent l’intuition des petits groupes de maison. « On ne peut plus occuper
le terrain selon les anciennes organisations, souligne-t-il. Mais il faut permettre
aux communautés locales de vivre là où elles sont, c’est la seule réponse à la
désertification. » Selon lui, ces petits groupes de maison s’inscrivent
parfaitement dans la réflexion du Synode sur la synodalité. Ces petites « 
communautés de base » ont besoin d’être « encouragées », poursuit
l’universitaire : « Des choses se vivent dans ces petites équipes, de belles choses
ici et là qui ne sont pas toujours connues. »

La présence de prêtres étrangers, venus notamment d’Afrique, vient conforter
cette initiative. Ils connaissent en effet dans leur pays d’origine des réalités
pastorales assez semblables avec des communautés qui vivent une certaine
autonomie.

(1) Vivre la synodalité en Église, dir. Anne-Claire Favry et Jean-Michel
Poirier, Parole et Silence, Institut catholique de Toulouse, 2022, 203 p., 20 €.
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