
Et toi, qui dis-tu que je suis ?
À cette question posée par Jésus, les apôtres, étonnés, ne
savaient pas quoi répondre. “Des gens disent que…, d’autres
disent que…” Jésus précise sa demande : “Oui, mais vous, que
dites-vous ?”

si la question m’était posée, quelle serait ma réponse ? 
Peut-être serait-il intéressant d’aller voir ce qu’ont dit les premiers
chrétiens qui ont parlé de lui… ils nous ont laissé quatre
témoignages appelés Évangiles. la proposition ci-après est une
invitation à se familiariser avec les textes qu’ils nous ont laissés. 

Invitation à lire
ensemble l’Évangile 

l’initiative du diocèse d’Arras de lire à plusieurs tout un évangile continue.
Après marc, nous proposons l’aventure, avec l’évangile selon luc. 

À plusieurs, l’évangile devient Parole vivante.
À chacun de constituer un groupe de 4, 5 ou 6 personnes,

avec des voisins, des amis, en famille,
et de créer ainsi des maisons d’évangile.

dès septembre 2009, l’initiative revient à celles et ceux
qui entendent cette invitation et y répondent.

Vous serez soutenus par des fiches de lecture tout au long de l’année.

il est toujours possible de commencer une maison autour de l’évangile de
marc avec les fiches 2008-2009.

les fiches 2009-2010 paraîtront

dans la revue Église d’Arras, 

dans le site diocésain 
http://arras.catholique.fr/evangiledeluc

écrire à diocese@arras.catholique.fr, 

ou à “Lire l’Évangile”, 
maison diocésaine d’Arras, 
BP 1016 62008 Arras cedex

Vous pouvez trouver des renseignements auprès de la
paroisse, du service, de l’aumônerie ou du mouvement
que vous connaissez.

Bonne Nouvelle pour les pauvres!

L’aventure se poursuit ! La proposition de la lecture

continue de l’Évangile selon Saint Marc a remporté un

vif succès. Elle a permis à de nombreuses personnes

d’entendre, pour la première fois, la Parole du Christ ou

de se mettre, à nouveau, à son écoute. 

Ce qui a été semé dans les cœurs appartient à l’intimité

de la relation de chacun et de chacune avec Dieu. De

nombreux témoignages attestent que l‘Evangile touche

et bouleverse la vie et lui donne une saveur nouvelle. 

Selon le souhait exprimé par beaucoup de locataires des

« Maisons d’Évangile », nous suivrons le Christ à travers

l’Évangile selon Saint Luc.  Nous gardons intact le désir

d’accueillir la Bonne Nouvelle avec des voisins de

village, de quartier, de rue, d’escalier. 

Instruits par une expérience enthousiasmante, nous

serons plus audacieux encore pour inviter ceux dont

l’existence nous rend proches. Bien plus que nous ne

l’imaginons, ils seront heureux de se laisser saisir et

entraîner par les mots et les signes d’un Amour plus fort

que toutes les formes de la mort. 

Telle est la joie qu’offre Jésus de Nazareth , Fils de

Dieu !
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Témoignages2008-2009

J’ai ouvert ma maison à l’Évangile selon saint Marc.
Annie

J'ai eu la chance d'être invité à une Maison
d'Évangile. Tous, on aimait la lecture de l'Évangile en
continu qui n'est faite que très rarement.RAymond

Jésus, il va pécher des hommes, il les remet debout ;
c’est comme nous quand on vient ici. On est mieux
après, on est remis debout.VAléRie

Nous avons pris connaissance de passages
inconnus (ou oubliés).JAcqueline

Les fiches, c’est très bien fait. C’est plein
d’éclaircissements. Ça me rassure.FRAnçois

Jésus est dans la barque avec nous, il chasse les
démons, nos démons…mARie-Antoinette

Le semeur sème à grandes volées ; comme nous,
nous avons invité largement.mARie-Antoinette
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