
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les petits groupes de maison (PGM) sont le lieu privilégié pour :  

 

 Vivre ensemble l’amour de Christ et pour Christ  

 Tisser des liens et développer des relations d’amitié et de fraternité 

 Grandir dans la foi par l’écoute de la parole et la prière 

 Découvrir et mettre ses dons au service des uns des autres  

 Accueillir et rejoindre les personnes  en recherche  

 
Le PGM vise le développement relationnel, spirituel et communautaire des 
uns avec et par les autres. Ce sont des lieux de partage de vie avec un 
accent mis sur l’écoute de la Parole de Dieu.  
 
Ils sont ouverts à toute personne (déjà engagée ou non) qui aimerait vivre 
la dimension du PGM. On peut le rejoindre à n’importe quel moment.  La 
confidentialité est la règle absolue. Tous les 15 jours (dans l’idéal) ou 
mensuel.  
 
Que faisons-nous dans un PGM ? Nous mettons en pratique les 5 

objectifs de notre mission (voir page suivante) en toute convivialité autour 

d’un café-biscuits !   

 

Nous le voulons simple, vivant et convivial ! 

 
 
 
 
 



NOTRE MISSION  

Reconnaissante pour l’amour gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ,  

La paroisse évangélique réformée de Bulle-La Gruyère veut être un lieu de 
vie où chacun peut répondre à l’appel de Dieu tel qu’exprimé notamment 
lors de son baptême et s’engager à la suite du Christ Jésus : 

AIMER  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de 
toute ton âme et de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » Mt 22,37-39 
 
PARTAGER  
Notre communauté multi-générationnelle est un lieu d’accueil privilégié 
pour progresser ensemble dans cet amour. Chacun y a sa place et son 
importance. La Sainte-Cène en est le signe visible. 

GRANDIR  
Elle offre à chacun la possibilité d’apprendre à connaître Jésus-Christ mort 
et ressuscité, à se situer par rapport à Lui et à grandir dans une relation 
vivante avec Lui. 

SERVIR 
Elle encourage chacun à découvrir ses dons et à oser prendre la 
responsabilité de les exercer dans un service envers ses membres et la 
communauté locale. 

TEMOIGNER 
Conduite par l’Esprit Saint, elle partage et rend témoignage, en paroles et 
en actes, avec courage et audace, de sa foi et de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ ressuscité, vivant et présent. 

 
 

 

 

 



CONDITIONS 
 
 
POUR ETRE HÔTE D’UN PETIT GROUPE 
 

 Personne accueillante, hospitalière et désireuse de servir ses hôtes 

 Pièce assez grande et aérée pour maximum 8 personnes 

 Disponibilité et régularité de l’accueil  

 S’engage pour une durée de 12 à 18 mois 

  
POUR ETRE RESPONSABLE DE PETIT GROUPE (peut cumuler avec hôte) 
 

 Il n’est pas un enseignant ou un théologien mais il apprend avant tout 

à animer son groupe et la discussion 

 Paroissien engagé dans la foi avec une vie spirituelle régulière 

 Respecte la mission de paroisse et travaille dans son sens 

 Disponibilité (pour la préparation des rencontres) 

 Accepte la formation (savoir, savoir-être, savoir-faire) et la supervision 

continue 

 S’engage pour une durée de 12 à 18 mois 

 Travaille selon un but (celui des PGM) mais avec liberté et la vie propre 

du groupe 

 Aime son groupe et prie pour lui 

 Relationnel, aimant et accueillant y.c envers les personnes extérieures 

 
CHARTE DU PARTICIPANT ET DU RESPONSABLE :  

 Confidentialité 

 Honnêteté 

 Accueil inconditionnel  
 

 

 



INSCRIPTION PETITS GROUPES DE MAISON 

 

Merci de rendre ce coupon à l’un de vos pasteurs  
ou par mail à pasteurdecalonne@websud.ch  / 026 913 00 71 

 

Prénom et Nom : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………… 

 

 Je désire participer à un petit groupe de maison 
       

  Bimensuel  mensuel  c’est égal 

  Proche de chez moi  seulement  C’est égal 

  Plutôt en soirée   Plutôt en journée  C’est égal  

  Avez-vous un jour de préférence ?............................... 

       

 J’aimerais accueillir un petit groupe de maison chez moi  

 J’aimerais devenir animateur de petit groupe 
 J’ai déjà animé des petits groupes de maison 

 J’aimerais bien (mais j’ai besoin de formation) 

 
 

Remarques/questions  (rythme, jours, horaires, disponibilités, problème de garde 
d’enfants, problèmes pour se déplacer, accueillir un groupe, etc.) 

 
………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
Merci de votre réponse ! Nous vous contacterons très vite !  
Nous nous réjouissons de vivre cette aventure ensemble ! 

 

Votre équipe des PGM 

mailto:pasteurdecalonne@websud.ch

