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- Le Puits d'Hiver, lieu d'Eglise en Rural, est un lieu né dans le sillage diocésain en partenariat entre les 

mouvements ( MRJC,ACE,CMR) et des personnes isolées, en recherche de foi et les frères missionnaires 

des campagnes. 

 

Une rencontre mensuelle autour de l'Evangile se fait, groupe nommé « Parole et Vie » 

Après quelques années de partages riches, quelques personnes choisissent de proposer un groupe de 

lecture d'Evangile sur leur secteur d'habitation, en effet elles se sentent au travers des rencontres au 

Puits d'hiver formées pour animer à leur tour un groupe. 

Le diocèse cette année encourage la lecture de l'Evangile de st Marc sur tout le diocèse par groupe. 

Dans ces groupes les animateurs veillent à associer des personnes qui ne se disent pas chrétiens, qui ne 

vont pas à la paroisse. 

Ces partages permettent de se retrouver autour des valeurs humaines et nourrissent chacun. 

Le fait que le diocèse fait cette proposition crée un lien. 

Ces groupes ne sont donc pas isolés mais reliés. 
 

Le Puits d'hiver se sent le souci de la construction de ces groupes. Les liens qui se tissent permettent 

de faire un bout de chemin et de se laisser évoluer, grandir en référence à l'Evangile. 
 

C'est important de mettre en valeur ce qui construit la personne, la rend solide au fond, et la met en 

relation, lui permettant ainsi de mieux vivre ses engagements familiaux, professionnels, associatifs. 
 

 - Le Puits d'hiver a aussi mis en place une formation à la communication non violente, 3 WE animés par 

une personne agrée par la CNV qui vont être suivi de groupes de pratique autogéré. Ces groupes seront 

constitués de chrétiens et non chrétiens, l'important étant la mise en oeuvre de valeurs communes : 

Respect, authenticité, justice, humaniser l'homme. 

Ces personnes qui se forment deviennent moteur pour participer à des responsabilités dans la cité, dans 

le milieu familial, social, éducatif, médical, … 
 

- Le Puits d'Hiver est ainsi un lieu de rencontre de plusieurs groupes : groupe lecture autour d'un livre 

choisi en début d'année ; groupe CER9 local ou se fait un travail de recherche, des célébrations une fois 

par mois où les enfants sont associés. 
 

 - Alors que le monde bouge très vite, nous pensons qu'un lieu qui donne des repères et permet de 

cheminer avec d'autres est très aidant, pour se vivre en paix intérieure, et éviter le découragement. 

 

Marie-Agnès Simond-Côte, coordinatrice 


