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Casa de la Biblia 
1) Pour vous qui suis-je ? 

guide pour une lecture communautaire de l’évangile selon Marc 
 

Les rencontres : 

1) Lire ensemble l’Evangile 

2) Qui est Jésus ? 

3) Venez à ma suite 

4) Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs 

5) Il leur parlait en paraboles 

6) Tous n’ont pas accepté Jésus 

7) Jésus est le pain qui nourrit 

8) Une table ouverte pour le monde 

9) Le chemin de Jésus est aussi le chemin du disciple 

10) Maître, que je recouvre la vue 

11) Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples 

12) Appelés à aimer comme Jésus 

13) Une vie donnée pour tous 

14) Le Messie crucifié 

15) Jésus ressuscité nous apporte une vie nouvelle 

 

2) Dans le souffle de L’Esprit 
guide pour une lecture communautaire des Actes des Apôtres 

 

Les rencontres : 

1) Ensemble en route sur le chemin de l’Esprit Saint 

2) Jésus prend congé de ses disciples et leur confie la mission d’être ses témoins 

3) L’Esprit Saint pousse les disciples à être témoins de Jésus 

4) Le témoignage des Apôtres fait grandir la communauté chrétienne 

5) Annoncer l’Evangile en toute liberté 

6) Dans l’Eglise, les ministères sont un don de l’Esprit 

7) Jésus est la clé pour comprendre les Ecritures 

8) Evangéliser, c’est annoncer Jésus-Christ 

9) L’Evangile est pour tous 

10) La communauté est responsable de la mission 

11) Les conflits et les divisions à l’intérieur de la communauté 

12) Les lieux de l’évangélisation 

13) La relève pour servir la communauté 

14) La conversion est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ 

15) L’Eglise poursuit la mission de Jésus 
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3) Le trésor du scribe 
guide pour une lecture communautaire de l’évangile selon Matthieu 

 

Les rencontres : 

1) A la découverte du trésor du scribe 

2) Nous avons vu son étoile 

3) Au moment de l’épreuve 

4) Le chemin du bonheur 

5) Notre Père 

6) Dans la tempête 

7) Comme des brebis au milieu des loups 

8) Un fardeau léger 

9) Le mystère du Royaume 

10) Jésus bâtit son Eglise 

11) Vivre un pardon sans limite 

12) Tu es ma richesse 

13) Une communauté aux relations nouvelles 

14) Les questions de l’amour 

15) Allez, donc ! 

 

4) Dieu est Amour 
guide pour une lecture communautaire de l’évangile selon Jean 

 

Les rencontres : 

1) Découvrir ensemble l’amour du Père 

2) Jésus, Verbe du Père 

3) Naître d’en haut 

4) La source d’eau vive 

5) Jésus Christ, pain de vie 

6) Jésus, pardon du Père 

7) Le bon pasteur 

8) Si tu avais été ici 

9) Heureux ceux qui se font serviteurs 

10) Demeurer en lui pour porter du fruit 

11) Jésus intercède pour nous auprès du Père 

12) Ensemble au pied de la croix de Jésus 

13) Témoins de Jésus ressuscité 

14) Croire en Celui que le Christ nous a révélé 

15) En Jésus, l’Amour s’est manifesté 
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5) Lettres pour la route 
guide pour une lecture communautaire des lettres de Paul aux Thessaloniciens et aux 
Corinthiens 

 

Les rencontres : 

1) Nous nous mettons en route ensemble 

2) Une communauté qui accueille la Parole de Dieu 

3) Qu’y a-t-il après cette vie ? 

4) Travaillez en paix 

5) La folie du message évangélique 

6) Corinthe, une communauté qui mûrit dans la foi 

7) Temples de l’Esprit Saint 

8) Aime et fais ce que tu veux 

9) La cène du Seigneur 

10) Le chemin de l’amour 

11) La rencontre avec le Ressuscité 

12) Preuves d’amour 

13) La force dans la faiblesse 

14) Solidarité entre frères 

15) Labeur et épreuves pour l’Evangile 

 

6) Aujourd’hui le salut est arrivé jusqu’à vous 
guide de lecture communautaire de l’évangile selon Luc 

 

Les rencontres : 

1) Préparons la lecture de l’Evangile 

2) On l’appellera Fils de Dieu 

3) Aujourd’hui un sauveur vous est né, le Messie, le Seigneur 

4) Aujourd’hui s’accomplit cette Parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre 

5) Un grand prophète s’est levé parmi nous 

6) Le Messie souffrant ressuscitera 

7) La suite de Jésus et ses conditions 

8) Toi aussi fais de même 

9) Célébrons un repas de fête 

10) Un pauvre appelé Lazare 

11) Rends-moi justice ! 

12) Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi 

13) Le Dieu des vivants 

14) Ils crucifièrent Jésus 

15) Reste avec nous 
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A l’écoute de grands textes de l’Ancien Testament 
 
1) Sur les traces du Dieu de l’Alliance 
 

Les rencontres : 

0) Ouvrir ensemble l’Ancien Testament 

1) Au commencement, les sept jours de la Création 

2) Au jardin d’Eden : le vis-à-vis 

3) Au jardin d’Eden : le serpent tentateur 

4) La tour de Babel 

5) Le choix d’Abraham 

6) Le sacrifice d’Abraham 

7) Le passage de la mer rouge 

8) Le serpent d’airain 

9) Le décalogue 

10) La conquête de Jéricho 

 

2) A l’écoute du Dieu des prophètes et des sages 
 

Les rencontres : 

11) La promesse de descendance au roi David 

12) Le prophète Elie et la rencontre de Dieu 

13) Osée, prophète de l’Alliance 

14) Isaïe, la prophétie de l’Emmanuel 

15a) Le Deutéro-Isaïe, le livre de la consolation 

15b) Isaïe, un oracle du serviteur souffrant 

16) La reine de Saba chez le roi Salomon 

17) Job ou le mystère de la souffrance innocente (1) 

18) Job ou le mystère de la souffrance innocente (2) 

19) Qohéleth, la vie mise en question 

20) Le Cantique des Cantiques, la célébration de l’amour 

21) Jonas, Ninive et Dieu 
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Entrer dans les Psaumes 
 

Les rencontres : 

1) Un premier regard sur le livre des Psaumes : Ps 1, 2, 150 

2) Prier Dieu à partir de sa condition humaine : Ps 8 

3) Prières de détresse, les Psaumes sont des cris : Ps 22 (21) 

4) Des Psaumes pour la réconciliation : Ps 51 (50) 

5) Prières de l’Alliance renouvelée : Ps 139 (138) 

6) Psaumes pour chanter les merveilles de Dieu dans l’histoire : Ps 104 (103) 

7) Les Psaumes dans la Passion de Jésus : Ps 31 (30) 

8) Comment prier des Psaumes qui demandent à Dieu de massacrer les ennemis : Ps 58 (57) 

9) Chanter les merveilles de Dieu : les Psaumes de louange : Ps 145 (144) 

 
 


