
 

DOMVS CHRISTIANI est une œuvre de spiritualité 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. 

http://www.domuschristiani.fr/ 

 Notre finalité 

La sanctification du mariage par : 

… L’approfondissement de la vie intérieure 

 Par une vie de prière et une vie sacramentelle plus soutenues grâce à la fidélité à une 

règle et à l’encouragement mutuel au sein du groupe de foyers. 

 Par l’étude de la doctrine et de ses applications pour développer en nous la 

connaissance et l’amour de Dieu et nous aider à Le faire connaître et aimer. 

 Par la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la famille, et la consécration 

des groupes et des foyers aux Coeurs de Jésus et de Marie. 

« Celui qui demeure en moi et en qui Je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits » 

(St Jean, XV, 3) 

… L’entraide mutuelle et la charité fraternelle 

« Soyez de ceux qui s’attachent au bien, qui s’aiment entre eux d’un amour fraternel, qui dans 

leur estime placent les autres avant eux » 

(Romains, XII, 9-10) 

… L’esprit missionnaire et le rayonnement 

Cet esprit missionnaire doit se traduire par un développement du groupe. 

De la vie intérieure découle l’engagement personnel et en groupe, dans la famille et dans la 

cité. 

Qui sommes-nous ? 

120 groupes de foyers catholiques 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. Le prêtre est garant 

de la doctrine et conseiller spirituel du groupe. Il accepte d’exercer son ministère auprès de 

Domvs Christiani dans l’esprit du Motu Proprio du 2 juillet 1988 (livres liturgiques de 1962). 

Une équipe de foyers et un prêtre à l’échelon national, garants de l’oeuvre 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. 

Domvs Christiani sur le diocèse de Marseille 

 5 groupes DOMVS sur le diocèse de Marseille représentant 35  foyers DOMVS. 

 Foyer  référent sur le Sud Est : Marc et Joëlle Raffailhac Desfosse 

(m.rafdesf@hotmail.fr – 06 24 48 05 59) 

Vie de l’oeuvre 

Le groupe se réunit une fois par mois chez un des foyers. 

La réunion de groupe comporte quatre moments forts : 

 Un repas autour d’une table qui donne l’occasion d’échanger et de mieux se connaître 

donc de s’entraider, 

 Un commentaire par un foyer d’un des points de la Règle de vie et des échanges pour 

progresser sur ce point, 

 Un exposé par un foyer sur un sujet en rapport avec le thème de l’année, 

 Un temps de prière sous la conduite du Prêtre Conseiller Spirituel. 

Chaque année, le rassemblement annuel pour : 

 Echanger sur la vie de l’oeuvre, 

 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 et familiale et l’éducation des 

enfants. 
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