Jésus, ça m’intéresse

“Vous êtes le sel de la terre ”.
Par cette parole, Jésus s’adresse à la foule et aux disciples, une
parole sui retentit aujourd’hui pour vous. Des chrétiens du diocèse
d’Arras vous proposent de lire sur une année l’ensemble d’un
évangile, avec quelques amis. Au cours de la lecture chacun peut
exprimer ses sentiments, dire comment il reçoit ces textes, en quoi
cela l’intéresse. Ce n’est pas une formation, mais une porte ouverte
à la rencontre.
L’Evangile est invitation à vivre et à donner le goût de vivre ;
invitation à découvrir que chacun a du prix aux yeux de Dieu, celui
que Jésus et ses amis appellent “notre Père”. Créer une maison
d’Evangile permet de se familiariser avec des textes, parfois
connus, mais bien souvent ignorés !

Vous êtes
le sel de la terre…
Matt. 5, 13

Invitation à lire ensemble
un Évangile
Dès septembre 2011, l’initiative vous revient d’entendre et de relayer cette
invitation. Vous serez soutenus par un mode d’emploi et des fiches de
lecture tout au long de l’année.
Les fiches sur Matthieu paraîtront dans la revue Église d’Arras, entre
septembre et décembre (Abonnement découverte : 11 €).
Elles sont disponibles sur http://arras.catholique.fr/Matthieu, le web du
diocèse.
Vous pouvez aussi les demander en paroisse ou à la maison diocésaine
d’Arras ou de Condette ;
ou encore écrire, par mail à hennart-eh@orange.fr
ou par courrier postal à “Lire l’Évangile”, Maison diocésaine
d’Arras, BP 1016 62008 Arras cedex
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Le diocèse d’Arras a pris l’initiative de lire en continu un évangile,
localement, par groupes appelés maisons d’Evangile. Chacun peut
constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4 à 8 personnes, avec des
voisins, des amis, en famille, et créer ainsi des maisons d’Evangile.

Et si nous
lisions ensemble
l’Évangile de Matthieu ?

