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Lancement d’un  
 

Nouveau Livret 
 

  

 

 

Lausanne, le 07.09. 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous avons le plaisir de vous inviter au lancement d’un nouveau 

livret de l’Evangile à la maison le dimanche 10 octobre 2021, à 18h00 à 

l’église St-François de Lausanne.  
 

 

 

 

Ce lancement sera accompagné par le Gospel Connecté  

et suivi d’un apéro convivial 
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Lire ensemble la 1ère partie d’un nouveau livret : 

les chapitres 1 à 14 de l’Evangile selon Matthieu 
 

 

 Les rédactrices et rédacteurs de ce premier livret de l’Evangile de 

Matthieu sont membres des Eglises réformées et catholiques des 

Cantons de Fribourg, de Vaud et du Jura. Ils ont fait le pari de nous 

accompagner pour que le texte que nous lisons devienne une « Parole 

parlante ». Parole en liberté, donc vivante, pour rejoindre toutes les 

interrogations de notre cœur et laisser résonner en échos les Paroles de 

celui dont l’Evangile témoigne : Jésus, le Vivant, le Présent, qui me parle 

aujourd’hui. 
 

 Pour les habitués de l’Evangile à la maison, vous retrouverez le 

texte évangélique intégral sur la page de droite ; un commentaire de 

versets choisis et des notes lexicographiques sur deux colonnes en page 

de gauche ; des notices ; des illustrations… Enfin, au terme de chaque 

chapitre, quelques questions pour réfléchir et partager ensemble, sans 

étaler notre érudition, mais attentifs aux résonances intérieures d’une 

Parole qui nous est adressée. 

 

Communication et informations concernant la suite de 

l’Evangile à la maison en équipe œcuménique 

 

Les groupes existants peuvent décider de :  
 

• Poursuivre avec le même groupe en reprenant les livrets habituels 

fournis par l’équipe Evangile à la Maison ou en ayant recours à un 

autre matériel que les groupes se procureront eux-mêmes auprès 

de : Animation Biblique Catholique ABC, Cours Biblique par 

Correspondance, THEOVIE (service de formation biblique) ou 

Biblique.fr (service d’animation biblique), notamment. 

http://www.abcbible.ch/index.php
https://www.protestant-formation.ch/Cours-Bibliques/Etudier-la-Bible,-actuel
https://www.protestant-formation.ch/Cours-Bibliques/Etudier-la-Bible,-actuel
https://www.theovie.org/
http://biblique.fr/
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• Revenir à l’objectif premier de l’Evangile à la maison qui est de 

proposer un partage de l’Evangile à des personnes qui ne l’ont pas 

lu ou plus lu depuis longtemps. Cela impliquerait de partager le 

groupe existant en petites unités de deux à trois personnes qui 

s’activeraient pour trouver d’autres participant-e-s et constituer 

un nouveau groupe. L’équipe Evangile à la Maison proposera son 

soutien et du matériel. 

 

Des stocks de livrets sont à votre disposition 
 

Vous avez un groupe qui avance vite ? Vous avez envie de lire 

personnellement d’autres textes ? vous avez à votre disposition : 

✓ L’Évangile « des patriarches » (2020), qui parcourt Genèse 

12-32 

✓ Galates & Philippiens 

✓ Les Actes des Apôtres 

✓ L’Évangile selon Jean, volume 1  

✓ L’Évangile selon Jean, volume 2 

✓ L’Évangile selon Luc  

 

Pour obtenir ces brochures 
 

Celle éditée cet automne (Évangile selon Matthieu) ou celles des 

années précédentes, merci de contacter : 
 

- pour l’EERV, Corinne Cherpillod corinne.cherpillod@eerv.ch, 021 

331 21 60 

- pour l’ECVD, Roula Lopez, roula.lopez@cath-vd.ch, 079 830 99 

06, en indiquant le nombre d’exemplaires souhaité par titre.  

 

Vous pouvez retirer les brochures lors du lancement le 10 octobre, 

ou venir les chercher au Bd de Grancy 29, ou au chemin des Cèdres 

7, à Lausanne. 

mailto:corinne.cherpillod@eerv.ch
mailto:roula.lopez@cath-vd.ch
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La prochaine rencontre pour animateurs et leur groupe 

aura lieu au Chemin des Mouettes 4, 1001 Lausanne, 

le jeudi 18 novembre 2021 à 17h00 

 

 

 

En restant à votre disposition pour tout complément d’information et en 

vous souhaitant le meilleur pour la préparation de ces lectures, nous 

vous adressons nos très cordiales salutations. 

 

 

Pour l’équipe d’animation : 

Roula Lopez 

roula.lopez@cath-vd.ch / 079 830 99 06 

 

mailto:roula.lopez@cath-vd.ch

