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Un livre pratique pour apprendre à rendre
visite aux personnes de son quartier afin de
leur apporter la Bonne Nouvelle du Salut.
“Dieu lui-même a visité son peuple” : à la
suite du Christ, le porte-à-porte a été pratiqué
par l’Église catholique pendant des siècles.
La visite à domicile s’avère une méthode
puissante d’évangélisation qui tenait à cœur
à de nombreux saints (Saint François
d’Assise, Saint François de Sales, le saint
Curé d’Ars etc.) Aujourd’hui, puisant dans
cet héritage, des paroisses la remettent au
goût du jour au cœur de leurs missions de
quartier. Si cette démarche peut faire peur
a priori, les rencontres se révèlent si belles
que toutes les appréhensions s’évanouissent pour faire place à la joie de voir des
fruits si profonds. Ce livre, témoignages à
l'appui, montre comment ces visites à
domicile renouvellent profondément les communautés paroissiales. Une source de grande espérance pour l’Eglise.

POINTS FORTS

• Préface du Cardinal Barbarin
• Des conseils pratiques pour mettre en place la visite à domicile,
comme une “pastorale de proximité”
• 7 clés pour vivre au mieux ces visites
• De très nombreux témoignages
• Des références historiques et bibliques nombreuses.
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Tous les deux prêtres du diocèse de Lyon et membres de la communauté
de l'Emmanuel, ils ont travaillé ensemble dans une paroisse de la banlieue de Lyon. Après avoir été curé de paroisse durant 12 ans et délégué épiscopal pour la pastorale sacramentelle, Eric Jacquinet est
actuellement responsable de la section jeunes au sein du Conseil
Pontifical pour les Laïcs, à Rome. Yves Guerpillon quant à lui, sa mission actuelle est double : responsable de l’Aumônerie etudiante de St Etienne et vicaire en paroisse.

