DEPUIS 1978

DOMVS CHRISTIANI
est une œuvre au service de
la sanctification de la famille.

DOMVS CHRISTIANI
est un réseau de familles qui
s’entraident pour progresser à travers
une pédagogie choisie.

COMMENT ?
 Par l'entraide mutuelle et la charité fraternelle.
 Par l'approfondissement de la vie intérieure en suivant une règle de vie.
 Par l'esprit missionnaire et le rayonnement.

QUI SOMMES-NOUS ?
120 groupes notamment en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.
11 régions en France divisées en secteurs.
Plus de 800 foyers répartis en 120 groupes comprenant 5 à 9 foyers.
Un foyer responsable par groupe.
Plus de 65 Prêtres Conseillers Spirituels pour accompagner les groupes.
Une équipe de foyers et un prêtre à l'échelon national, garants de l'œuvre et de sa
charte, travaillant à son perfectionnement en liaison avec l'ensemble des groupes.
 Les foyers DOMVS ont la volonté de progresser en commun en s'appuyant sur la
tradition vivante de l'Eglise catholique et notamment sur la liturgie romaine
traditionnelle.







LA VIE DE L'ŒUVRE
 Le groupe se réunit une fois par mois chez un des foyers.
 La réunion de groupe comporte quatre moments forts :
1.
Un repas autour d'une table qui donne l'occasion d'échanger et de mieux se
connaître donc de s'entraider.
2.
Un commentaire par un foyer d'un des points de la Règle de vie et des
échanges pour progresser sur ce point.
3.
Un exposé par un foyer sur un sujet en rapport avec le thème de l'année.
4.
Un temps de prière sous la conduite du prêtre Conseiller Spirituel.
 Chaque année, le rassemblement annuel pour :
•
échanger sur la vie de l'œuvre,
•
approfondir la pédagogie domvs,
•
se former sur le thème de l'année,
•
se connaître et renforcer l'amitié chrétienne.
 Autres activités : rassemblement des familles, pèlerinages, conférences, retraites
familiales.
 Les foyers reçoivent trois fois par an "LA LETTRE DE DOMVS CHRISTIANI" qui approfondit le
thème de l'année, la spiritualité conjugale, familiale, et l'éducation des enfants.

