
“Ce Jésus, nous en sommes tous témoins”. 

“Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre” (Actes 1,8). Le livre 
des Actes des Apôtres commence par cette dernière parole de 
Jésus. Et à la fin du livre, Paul s’adresse aux juifs de Rome, qui 
rejettent sa prédication : “Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a 
été envoyé ce salut de Dieu. Eux du moins, ils écouteront”.  
Les maisons d’Evangile sont invitées cette année à découvrir 
comment la Parole semée en terre juive s’est développée, a été 
entendue et reçue jusqu’aux extrémités de la terre. Nous sommes 
héritiers de la Parole transmise par des générations de témoins : 
les apôtres d’abord, les chrétiens nommés ou non dans les Actes, 
mais aussi celles et ceux qui nousont aidés depuis le baptême à 
recevoir la Parole de Jésus et à la mettre en pratique.  
 

Invitation à lire 

ensemble les Actes des Apôtres 
 

L’initiative du diocèse d’Arras de lire à plusieurs tout un évangile 
continue. Après Marc et Luc nous proposons les Actes des Apôtres.  
Lue à plusieurs, la Parole écrite 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’Evangile. 
Dès septembre 2010, l’initiative vous revient  
d’entendre et de proposer cette invitation. 
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 ou Luc avec les fiches 2008-2009-
2010. 
Les fiches sur les Actes paraîtront dans la revue Église d’Arras, 
entre septembre et décembre 2010 et dans le site diocésain 
http://arras.catholique.fr/actes.  
Vous pouvez écrire à hennart-eh@orange.fr  
ou à “Lire l’Évangile”, Maison diocésaine d’Arras, 
BP 1016 62008 Arras cedex 

 

 

 

           Témoignages 2009-2010 

Durant toute l’année nous avons apprécié d’être plusieurs dans 
l’équipe. Les réflexions des unes et des autres nous ont fait 
découvrir différents aspects du texte et nous ont enrichies. (Berck) 

Nous avions beaucoup aimé partager sur les textes de Saint Marc 
et sommes vraiment très heureux de continuer avec l'Evangile 
selon Saint Luc. Ardres. 

Merci de nous aider à continuer notre route en compagnie de Luc (Lille) 

Je suis coordonnatrice de la pastorale dans mon diocèse qui est 
celui de Gasp, en Gaspésie, au Québec. Pourriez-vous m`envoyer 
par la poste tout le matériel offert par votre diocèse concernant 
cet Evangile de Luc (Canada) 

Nous avons découvert que c'est Dieu qui donne le nom de Jean et 
de Jésus (Arras) 

Comment Luc, qui n'avait pas connu Jésus, a-t-il rassemblé ces 
informations ? 

L’an prochain ce serait bien, les actes des apôtres, pour voir 
comment tout a démarré dans les difficultés ! (Douvrin) 

 

SUR LES ROUTES DU MONDE. 

 
Au cours de l’année 2010-2011 sera lancée, dans notre 

diocèse, l’aventure de la catéchèse à tous les âges et à tous les 
moments de la vie. Il n’est jamais trop tôt, jamais trop tard pour 
accueillir le Christ qui s’invite dans une existence humaine. La 
Bonne Nouvelle qu’Il annonce est source de vie et d’espérance.  

 
 Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Il peut 
enrichir tant de nos semblables ! Avec Pierre et Paul, les autres 
apôtres, nous sommes envoyés comme témoins et missionnaires. 
L’Evangile n’est pas resté enfermé dans le cercle des premiers 
auditeurs. Il a été répandu largement depuis Jérusalem. Il est arrivé 
jusqu’à nous. Il transforme et renouvelle les personnes et les 
relations qu’elles entretiennent avec Dieu et entre elles. 
 
 Nous revivrons, cette année, avec la lecture du livre des Actes 

des Apôtres, les débuts de l’Evangélisation et la constitution des 
premières communautés chrétiennes. Sans chercher à imiter, nous 
trouverons l’inspiration nécessaire pour développer et faire vivre 
les maisons d’Evangile. 

 
L’audace et la conviction des apôtres, dynamisés par 

l’Esprit Saint, nous pousse à oser proposer, hors de nos groupes 
familiers, à de nouveaux invités, d’habiter ces maisons, comme le 
firent si souvent les Chrétiens des origines.  

Pour eux et pour nous, que souffle l’Esprit Saint ! 
 
    + Jean-Paul JAEGER 
    Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer. 

 
 

Vous pouvez trouver plus de renseignements auprès de la 
paroisse catholique, du service, aumônerie ou mouvement que 
vous connaissez. …  
 
 

 


