Thème de l’année 2016/2017 Domvs Christiani

L’Evangile au cœur de la famille
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (Pape
François).
« Il est urgent que surgisse une nouvelle génération d’apôtres enracinés dans la parole du
Christ, capables de répondre aux défis de notre temps et prêts à diffuser partout l’Évangile »
(Benoît XVI).

« La parole du seigneur demeure pour toujours. Or cette Parole, c’est l’Évangile qui vous a
été annoncé » (1 P 1, 25 ; Is 40, 8). Dans la suite de notre thème « Joie, Souffrance, Pardon »
(2015/2016), nous abordons cette année un thème qui nous plonge dans la vie du Seigneur
parmi les hommes, et dont on pourrait dire par analogie : Joie immense de sa venue, Souffrance
de sa sainte Passion, Pardon infini pour les pécheurs.
L’Évangile au cœur de la famille : ce thème s’appuie sur les 3 piliers de Domvs Christiani
(cf. Charte) et vient les affermir. Il en est ainsi de l’approfondissement de la vie intérieure
(par une meilleure connaissance de l’Évangile, l’étude doctrinale…), la charité fraternelle au
sein de la famille (par la pratique des enseignements de Jésus-Christ rapportés par l’Évangile,
« celui surtout de la charité »), le tout conduisant à l’esprit missionnaire annonçant l’Évangile
à ceux qui ne le connaissent pas. En effet, ne devons-nous pas faire œuvre missionnaire avec
confiance au sein d’un monde si troublé ?
Mettre l’Évangile au cœur de la famille, c’est respecter ou rétablir l’ordre des choses en mettant
Dieu Lui-même au cœur de la famille. Car l’Évangile, c’est la Parole de Dieu, c’est-à-dire le
Verbe incarné, Jésus-Christ, qui nous a assuré demeurer avec nous « toujours jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 20). N’est-il pas normal qu’Il règne sur notre famille, église domestique ? La
vie chrétienne, c’est l’Évangile continué, vécu quotidiennement et approfondi. Cette année,
nous proposons aux groupes qui le souhaitent et à titre expérimental d’enrichir nos réunions par
une formule nouvelle : la Lectio divina, commentaire approfondi d’un texte de l’Évangile.
Alors, résolument, cette année, faisons le choix de Dieu, car « Choisir Dieu veut dire choisir
selon sa Parole, vivre selon la Parole » (Benoit XVI).
L’Évangile au cœur de la famille : invitons Dieu à demeurer chez nous !

«Ignorer l’Écriture, c’est ignorer Notre Seigneur Jésus-Christ », nous dit saint Jérôme. La vie
chrétienne est, au sens propre, une vie évangélique en ce qu’elle se nourrit de la fréquentation
de l’Évangile. En effet, le Seigneur nous a dit : « Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort » (Jn 8, 51) car : « Je connais [mon Père] et Je garde sa parole » (Jn 8, 55).
D’ailleurs, le Pape émérite Benoit XVI nous le rappelle : « La vie du chrétien est une vie de foi
fondée sur la Parole de Dieu et nourrie par elle ». Et nous, comment fréquentons-nous
l’Évangile ? Connaissons-nous vraiment la Parole de Dieu, et en vivons-nous ?

Connaissons-nous vraiment la Parole de Dieu ?
Lorsqu’Il est venu parmi nous, Jésus-Christ nous a dit : «Vous êtes mes amis, si vous faites ce
que Je vous commande » (Jn 15, 14). L’Amour infini nous invite à nous immerger dans la vie
du Christ. Et nous, est-ce que nous nous comportons en amis ? Que savons-nous de sa venue
parmi nous et de ce qui en a été écrit ?
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Comprendre le contexte historique et géographique
Le Christ est venu parmi nous en un lieu donné et à une époque donnée. Mieux connaître ce
contexte peut nous aider à mieux comprendre la portée de ses paroles, ses gestes, ses
déplacements.
L’époque précise de la venue du Christ nous est rapportée par saint Matthieu et saint Luc (Mt
2, 1 ; Lc 1, 5). Les habitudes de la société juive de l’époque, imprégnée de l’Ancien Testament
et dans l’attente du Messie, son histoire, sa composition (qui étaient les Pharisiens, les
Sadducéens, les Zélotes, les Samaritains ?) nous permettent de découvrir une dimension
nouvelle du message du Christ, de comprendre les doutes de certains et la force de la foi de
ceux qui le suivent.
De même, les lieux ont leur importance, puisqu’ils sont fréquemment cités dans les Évangiles.
Nazareth, Jérusalem, Le Lac de Tibériade, Capharnaüm, Jéricho… La route unique, étroite,
vers Jéricho permettait à peine à deux piétons de se croiser : on comprend mieux les efforts
pour « passer outre » (Lc 10, 30-37) le voyageur blessé sur le chemin…
Un atlas historique, quelques bonnes lectures (cf. bibliographie) nous aideront à mieux imaginer
la vie du Christ. Et puis, pour que l’Évangile ne soit plus « imaginé » mais « imagé », pourquoi
ne pas prévoir un pèlerinage en Terre Sainte ?...
Rencontrer le Christ par son entourage, ses amis
Aller à la rencontre des amis du Christ, c’est aller à sa rencontre… Cette année, partons à la
découverte des apôtres, des disciples, et des évangélistes, dont des éléments de vie nous sont
rapportés par l’Écriture sainte et la tradition.
Mieux connaître les apôtres et les évangélistes, nous aide à mieux comprendre la Parole du
Christ, et nous rapproche de Lui : la simplicité et la foi de saint Pierre, les liens fraternels entre
certains apôtres, leur passé, leur profession, leur histoire, leurs qualités propres…
(Re)découvrir l’Écriture Sainte
Notre connaissance de l’Écriture Sainte se limite souvent à la part qui nous en est rapportée par
la liturgie, et plus particulièrement par les textes du Propre: c’est certainement la part la plus
essentielle, celle dont l’Église a souhaité que nous devenions des familiers. En sommes-nous
convaincus ? Toutefois, notre connaissance de l’Écriture doit aller bien au-delà de cela.
Ainsi, l’Ancien Testament a servi de « terreau spirituel » à ceux qui vivaient à l’époque du
Christ, au point que l’on reconnaît le début du Psaume 22 dans les paroles du Christ en croix
(Mt 27, 46 ; Mc 15, 34). C’est bien la loi ancienne que le Christ n’est « pas venu abolir, mais
parfaire » (Mt 5, 17). De plus, les paroles et les gestes du Christ rapportés par le Nouveau
Testament se comprennent d’autant mieux à la lumière de l’Ancien Testament sur lequel ils
s’appuient. Par exemple, le discours de Notre-Seigneur dans la synagogue (Lc 4, 16-30) évoque
le livre d’Isaïe (Is 61, 1) pour révéler aux hommes qu’Il est vraiment le Messie (« Aujourd’hui,
cette Écriture est accomplie devant vous »). Ainsi peut se comprendre la sage expression de
saint Augustin selon laquelle « le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien et l’Ancien est
révélé dans le Nouveau »1.
Alors, que savons-nous vraiment de l’Ancien Testament, son origine, sa structure, sa place
aujourd’hui, notamment dans certains offices (laudes, vêpres, complies) ?
La venue du Christ parmi les hommes nous est décrite avec précision par l’Évangile, dont le
Pape François nous invite à « récupérer la fraîcheur originale » avec « des paroles chargées
de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui » (Evangelii gaudium, 11).
C’est le trésor de la Parole de Dieu qui nous est laissé, sous l’inspiration de l’Esprit-Saint (Il
« vous rappellera tout ce que Je vous ai dit » : Jn 14, 26). La réalité historique est établie, ainsi
qu’en témoignent entre autres les références historiques de saint Luc (Lc 1, 5 ; 2, 1-2 ; 3, 1-2)
et l’affirmation par saint Jean que son « témoignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que
vous aussi vous croyiez» (Jn 19, 35). En tant que catholiques, nous nous devons de connaître le
1

Saint Augustin, Quæstiones in Heptateuchum, 2, 73 : PL 34, 623, cité dans Verbum Domini, n°41
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texte de l’Évangile (certains diraient : de le connaître aussi bien qu’un protestant…), et même
d’avoir lu la Bible au moins une fois dans sa vie. Mais avons-nous déjà lu les quatre évangiles
complètement ?
Quant au Nouveau Testament, de quoi se compose-t-il ? Que savons-nous des évangélistes, de
leurs vies, de leurs qualités propres ?
Connaissons-nous les évangélistes ? Savons-nous que, lorsqu’il décrit la sueur de sang du Christ
pendant son agonie (Lc 22, 44), saint Luc l’atteste en tant que médecin ? Il importe pour nous,
chrétiens, non seulement de connaître le contenu de l’Évangile, mais aussi de savoir en défendre
l’authenticité, ce qui est l’objet de l’apologétique (voir les liens proposés en annexe).

Vivre (de) la Parole de Dieu
La Parole de Dieu est vivante. Elle est un don de Dieu et elle est même plus que cela : elle est
Dieu Lui-même. Dieu Se communique Lui-même par le don de sa Parole, qui demeure
éternellement et « est entrée dans le temps ». « Dieu a prononcé sa Parole de façon humaine ;
son Verbe s’est fait chair, c’est cela la Bonne Nouvelle » (Verbum Domini [VD], n° 1).
« L’Église, fondée sur la Parole de Dieu, en naît et en vit » (VD, n° 3).
Si elle est le cœur de la vie chrétienne, comment vivons-nous la Parole de Dieu dans notre vie
personnelle, notre foyer, notre famille, et avec les autres ?
Dans ma vie personnelle, la Parole vivante de Dieu me nourrit et peut m’apporter des leçons
de vie morale et de vie spirituelle dans chaque situation. Par exemple dans la prière (« Retiretoi dans ta chambre… » : Mt 6, 6), dans la pureté de cœur (« Ce qui souille…. » : Mt 15, 1120 ; Mc 7, 15-23), dans le pardon (« 77 fois 7 fois » : Mt 18, 22), l’amour du prochain, etc.
Alors, résolument, cette année, je m’applique à pratiquer le 1er pilier de la règle de vie Domvs !
Faisons vivre notre foyer de la Parole de Dieu pour lui permettre de s’accorder à la volonté
divine. En effet, « la Parole de Dieu est à l’origine du mariage […] et Jésus lui-même a voulu
inclure le mariage parmi les institutions de son Royaume (Mt 19, 4-8), faisant un sacrement de
ce qui était inscrit à l’origine dans la nature humaine » (VD, n° 85). Prenons exemple sur la
Sainte Famille, au cœur de laquelle est venu régner le Verbe. « Si nous pensons à la famille de
Nazareth, il apparaît clair à quel point la relation de Jésus avec les Saintes Écritures, à travers
ses parents, était importante pour Lui aussi. Marie et Joseph priaient ensemble, en récitant les
psaumes et les prières, et Jésus enfant les apprenait. Il vivait également le rythme de la semaine
au sein de la synagogue, où il écoutait et méditait la Parole de Dieu, et tous ils priaient
ensemble en famille » (Mgr Vincenzo Paglia2).
Prenons exemple aussi sur les saints Louis et Zélie Martin, que l’Église nous offre comme
modèles sur le chemin de la sainteté parce qu’ils ont su, dans l’épreuve qui était la leur, « vivre
d’Amour », pour reprendre le titre d’une poésie de leur fille sainte Thérèse. Amour l’un pour
l’autre, amour des parents pour leurs enfants, amour répandu en actes de charité au-delà du
cercle familial.
Une idée : pourquoi ne pas inclure cette année au début de notre prière conjugale la lecture de
4 ou 5 versets de l’Évangile ?
Ouvrons notre vie familiale à la Parole vivante de Dieu, pour qu’elle s’y répande en toute
circonstance et soit le lieu de la transmission de la foi. « À travers leur fidélité et l’unité de la
vie de famille, les époux sont pour leurs enfants les premiers messagers de la Parole de Dieu »
(VD, n° 85). Tout d’abord, un conseil pratique pour développer la connaissance de la Bible :
plaçons-la en un lieu où elle sera accessible à chaque membre de la famille, et prenons la bonne
habitude d’en lire ou expliquer un passage (cf. les point de Charte : préparation en famille de la
liturgie du dimanche, temps de lecture doctrinale ou spirituelle). Ensuite, apprenons à nos
enfants à développer leur vie intérieure, et à prendre appui en toute circonstance sur les
exemples qui nous ont été transmis par le Christ : « Laissez les petits enfants venir à Moi » (Mc,
10, 14 ; Lc, 18, 16 ; Mt 19, 14) est aussi un commandement adressé aux parents. Il y a dans
2

Président du Conseil pontifical pour la famille, lors de la rencontre de la Fédération biblique catholique avec les
Sociétés bibliques qui s’est tenue au Vatican, Mardi 8 octobre 2013, sur le thème : « La Bible dans la famille ».
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l’Évangile de nombreux passages qui peuvent aider les parents dans leur mission d’éducation3,
et qui sont fort évocateurs pour les enfants : l’amour du prochain au sein même de la famille,
l’obéissance (Lc 2, 51 ; Lc 7, 8), le regard porté sur les autres (parabole de la paille et la poutre,
passage de la femme adultère), le pardon (parabole de l’enfant prodigue), la tentation (Lc 4, 113), le respect de la parole donnée (Mt 5, 37), etc.
Enfin, c’est à la condition de connaître la Parole de Dieu et d’en vivre que nous pourrons
annoncer la Bonne Nouvelle à nos proches, à ceux que la Providence place sur notre chemin
et, avec délicatesse et enthousiasme, ceux qui ne connaissent pas encore Notre-Seigneur. Celuici nous l’a demandé et nous a assurés de son aide : « Allez donc, enseignez toutes les nations
[…] leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 1-20). Ainsi contribuerons-nous au 3e pilier de
Domvs Christiani : l’esprit missionnaire et le rayonnement.
Quelques pistes pour notre année Domvs...

Pour vous accompagner au cours de cette année nous vous proposons quelques pistes
prioritaires, à adapter bien entendu en fonction de votre avancement personnel et de celui de
votre groupe :
Dans ma vie personnelle : la lecture continue d’un Évangile au cours de l’année.
L’objectif est d’acquérir une vue d’ensemble de chaque Évangile, en le lisant du début
jusqu’à la fin. Nous vous proposons de choisir cette année celui de saint Luc, appelé
« l’Évangile de la miséricorde », et dont est tiré le texte sur lequel nous expérimenterons
la formule de la Lectio divina. Certains souhaiteront lire les autres Évangiles cette année,
d’autres préféreront répartir cette lecture sur plusieurs années… À vous de voir !
Les modalités envisageables sont multiples : lecture personnelle, oraison, lecture de
quelques versets en famille (ce complément de lecture ne remet bien entendu pas en
cause le choix des textes liturgiques par l’Église).
Dans notre foyer, nous pourrons inclure dans notre « point en ménage » mensuel
(PEM) de cette année une réflexion sur la place que nous donnons à l’Évangile dans
notre vie.
Dans notre famille, où nous n’avons pas – sauf exception – la présence du SaintSacrement, prévoyons que les enfants puissent avoir accès à une bonne Bible, qu’ils
puissent fréquenter souvent et ne soit pas un simple « objet décoratif ».
Dans notre groupe, nous pourrions décider de lier les topos aux temps liturgiques. Par
exemple
en octobre/novembre : les Béatitudes (Toussaint), évangiles de la fin des
temps ;
pendant l’Avent : les quatre évangiles de l’Avent ;
au temps de Noël : les évangiles de l’enfance de Jésus ;
au temps de Pâques : la Passion selon tel ou tel évangéliste (ou une
comparaison).
Petite conclusion

3

Voir dans la bibliographie : Les Évangiles des parents.
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« Voilà la grande plaie de notre époque : la conviction que la lecture de l’Évangile n’est
exclusivement réservée qu’aux religieux et aux moines » : cette citation est de… Jean
Chrysostome d’Antioche (IVème siècle).
Nous vous souhaitons un bon retour à « La » source et une sainte année Domvs !
___________________
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1 - Idées de topos
-

La géographie de la Terre Sainte
Les miracles de Jésus
Les paraboles de Jésus
La pédagogie de Jésus (envers ses disciples, les pécheurs, les pauvres, etc.)

L’Évangile et la prière familiale
Joie, souffrance et pardon dans l’Évangile
Les familles dans l’Écriture Sainte
La table et les fêtes à l’école de l’Évangile
L’amitié dans l’Écriture
Le repos et le loisir aux temps bibliques
Les vertus familiales à travers les Évangiles
La Sainte Famille dans ses joies et ses peines.
Présentation sommaire d’un livre de l’Ancien Testament (Genèse, Exode, Tobie, Job, etc.)
La vieillesse au temps de Jésus
La maladie et la mort dans l’Évangile : sanction ou rédemption ?
Les leçons des noces de Cana
« La parabole de l’enfant prodigue », remède à nos « échecs » éducatifs
La confiance en Dieu chez Marie et Joseph
La contemplation de la création chez le Christ
Les plantes et les animaux du Nouveau Testament
Saint Joseph artisan : quelles leçons pour le travail d’aujourd’hui ?
La véracité des Évangiles
L’importance de la table hier et aujourd’hui
L’examen de conscience par l’Évangile
La femme dans l’Évangile
L’enfant dans l’Évangile
Le pardon dans l’Évangile
La famille, les parents, les beaux-parents dans l’Évangile
La Parole de Dieu dans la liturgie
Les évangélistes : histoire, qualités, qui sont-ils, à qui s’adressent-ils, où ont-ils vécu ?
Saint Luc, « Évangile de la miséricorde », pourquoi ?
Les divergences/apparences dans les Évangiles (cf. étude comparative de saint Augustin)
« L’heure » et « le temps » : comment ces notions sont-elles perçues dans l’Évangile ?
Le sacerdoce dans l’Ancien et le Nouveau Testament
L’apostolat dans le Nouveau Testament
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2. Lectio divina

Préambule

Pour les groupes qui le souhaitent, la nouveauté de l’année 2016-2017 est la possibilité de
réaliser une Lectio Divina guidée.

Avec quel texte ?
Le texte proposé est celui de « l’appel des disciples » (Lc 5, 1-11).

De quelle façon ?
Chaque foyer télécharge sur le site de Domvs Christiani le « kit 1 »4 (qui sera disponible fin
juin sur http://www.domuschristiani.fr ), c’est-à-dire les documents relatifs à cette Lectio et la
prépare avant la réunion du groupe.
Le PCS ou le foyer qui a prévu d’assurer « l’accompagnement » de cette Lectio la prépare de
la même façon, puis demande le « kit 2 » (conseils doctrinaux et pédagogiques) au secrétariat
de Domvs (secretariatdomus@gmail.com).
Notons bien que la Lectio est une œuvre personnelle d’écoute de la Parole de Dieu.
Dès lors, la « mise en commun » vient après et constitue seulement un approfondissement.

« La vie du chrétien est une vie de foi fondée sur la Parole de Dieu et nourrie par elle »
(Benoît XVI, 27 janvier 2006).

4

Le « kit 1 » contient :
LD2 : le texte évangélique Lc 5,1-11,
LD3 : un questionnaire qui oriente librement cette Lectio divina,
LD4 : un article de Famille chrétienne donnant une vue d’ensemble sur la Lectio divina,
LD5 : quelques beaux textes du Magistère,
LD6 : les sens bibliques.
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3. Bibliographie
La Sainte Bible (Crampon, Bible de Jérusalem, Osty).
La Bible chrétienne, éd. Anne Vigier

Magistère
Pie XI :

Casti connubii (Sur le mariage chrétien), Téqui.
Divini illius magistri (L’éducation chrétienne des enfants), Téqui.
Pie XII :

Le mariage chrétien, Clovis.
– Discours au congrès de l'Union catholique italienne des sages-femmes, 1951 (téléchargeable sur
le site http://www.domus-christiani.org/doc/lettresagesfemmes.pdf)
Bx Paul VI, Humanæ vitæ (Sur le mariage chrétien et la régulation des naissances), Téqui, 1968.
S. Jean-Paul II :
– Familiaris consortio (Les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui), Téqui,
1981.
– Lettre aux familles, 1994.
– Evangelium vitæ (L’évangile de la vie), Téqui, 1995.
– Lettre apostolique « Mulieris dignitatem », 1988.
– Lettres aux femmes, 1995.
– Lettre apostolique « Le Rosaire de la Vierge Marie », Téqui, 2004.

Benoît XVI :
– Jésus de Nazareth, Flammarion, 2007.
– Pensées sur la Parole de Dieu, Parole et Silence, 2009.
– Verbum Domini (La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église), 2010.
– L’Enfance de Jésus, Flammarion, 2012.
François (Pape) :
– Evangelii gaudium (La joie de l’Évangile), Téqui, 2013.
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– Amoris Lætitia (La joie de l’amour), Téqui, 2016.

– Catéchisme de l'Église catholique, (CEC) Centurion/Cerf/Fleurus/Mame.
– Catéchisme de saint Pie X, éd. DMM.
– Compendium ou Abrégé du Catéchisme de l'Église catholique, 2005.

Études
AUGUSTIN, S. :
– De l’accord des évangélistes.
– Traité sur saint Jean.
BARTHELEMY, D., Dieu et son image : ébauche d’une théologie biblique, Éditions du Cerf,
2009.
BONNET, Y., Les 9 fondamentaux de l'éducation ; tomes 1 et 2, Presses de la Renaissance.
BOSSUET, Méditations sur l’Évangile.
BRUCKBERGER, R.-L, L’Histoire de Jésus-Christ, DMM, 1992.
CHALUFOUR, Dom, La Messe commentée : Introibo ad altare Dei, Petrus a Stella, 2011.
CHARLIER, A., Lettres aux parents, Sainte-Madeleine, 2010.
CHEVROT, Mgr G. :
– L’Évangile en plein air : En regardant les animaux ; En regardant la nature, Bonne
Presse, 1950.
– L’Évangile au foyer , Bonne Presse, 1951.
– Les petites vertus du foyer, Le Laurier, 2011.
COMTESSE DE SÉGUR, La Bible d’une grand-mère, Dominique Martin Morin, 2005 (existe
aussi en CD, permet aux enfants de bien se familiariser avec).
CUECHE, Mon ABC de la Bible :
– Saint Luc
– Les Actes des apôtres, Cerf, 2015
DELATTE, Dom, L’Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu, Solesmes, 1975.
DESCOUVEMONT P. :
– Le sourire de Jésus, Éditions des Béatitudes, 2001.
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– Les mains de Jésus, 2004.
– La voix de Jésus : Prête l’oreille au murmure de sa voix, 2004.
GRÉGOIRE LE GRAND, S., Homélies sur les Évangiles, Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000.
HAHN, S., Comprendre les Écritures. Un cours complet d’introduction à la Bible, Wilson et
Lafleur Itée, Montréal (Québec), 2008.
LACORDAIRE, H.D., Qui est Jésus-Christ ?, Artège, 2010.
LEFEBVRE, Ph. :
– Ce que dit la Bible sur la famille, Nouvelle Cité.
– Joseph, l’éloquence d’un taciturne.
LÉON-DUFOUR, X. (dir.), Vocabulaire de théologie biblique, Cerf, 1968.
NAVARRE (Faculté de Théologie de l'Université de) :
– L’Évangile selon saint Marc, textes français et latin, Le Laurier, 1994.
– L’Évangile selon saint Luc, textes français et latin, Le Laurier, 1995.
– L’Évangile selon saint Jean, textes français et latin, Le Laurier, 1996.
– L’Évangile selon saint Matthieu, textes français et latin, Le Laurier, 2012.
– Les Actes des Apôtres, Le Laurier, 2003.
SHEEN, F. J., La vie du Christ, DMM, 2012.
THOMAS D’AQUIN, S., Catena Aurea.

Autres ouvrages

Sur les rapports des autres religions avec l’Écriture sainte et le catholicisme :
Protestantisme : HAHN, Scott & Kimberley, Rome Sweet Home : de la foi de Luther à la foi
de Pierre, Éditions de l’Emmanuel, 2010.
Religion musulmane : FADELLE, Joseph, Le prix à payer, Éditions de l’œuvre, 2010.
Judaïsme : SEPTBON, Jean-Marie Élie, De la kippa à la Croix : Conversion d’un juif au
catholicisme, Salvator, 2013.
Biographies de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, P. Hermann Cohen, o. c. d., Eugenio
Zolli, etc.

Thème Domvs Christiani 2016 – 2017 : L’Evangile au cœur de la famille
10

Sur la vie à l’époque du Christ et guides de voyage en Terre Sainte :
DANIEL-ROPS, Histoire de l’Eglise du Christ : Jésus en son temps (tome 1).
HURAULT, L., TESSERAUD, S., Guide Terre Sainte. Routes bibliques, les chemins de la
Parole, Sarment, 1998.
POTIN, Jacques, Guide du voyage en Terre sainte : Cette année à Jérusalem, Bayard, 2009.
VAMOSH, Myriam Feinb, La vie quotidienne au temps de Jésus, Bibli'o/soc.biblique
Francaise, 2007.

Apologétique :
La section sur l’apologétique sur le site salve-regina.com
FERBECK, Guillaume, Jésus-Christ et son Église : exposé apologétique, Traditions
monastiques, 1997.
GUILLAUME, Frédéric, Catholic Reloaded, Cerf.
RAFFARD DE BRIENNE, D., Un seul Dieu, Chiré.

Quelques conseils pratiques…
– Pour recevoir l’Évangile du jour et son commentaire dans le rit selon la forme
extraordinaire : Per Ipsum (www.peripsum.org) et application mobile Evangelizo (IOS,
Android)
– Pour avoir la Bible complète (traduction du Chanoine Crampon) avec soi chaque jour : La
Bible catholique, application pour smartphone (IOS, Android)
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