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Tout au long de ces prochains mois, nous allons nous retrouver pour 
partager l’Evangile de Marc.
La condition préalable à ce partage repose essentiellement sur notre 
joie et notre désir d’ouvrir avec d’autres la Bonne Nouvelle, de nous 
en nourrir, de la méditer et de mettre en commun avec d’autres ce 
que l’Esprit du Seigneur suscitera à notre intelligence, à notre cœur 
et à notre foi.
Un partage d’Evangile, n’est pas d’abord un cours d’exégèse, mais 
la rencontre d’hommes et de femmes proches ou plus éloignés de 
l’Eglise mais qui, ensemble, cherchent dans les paroles de Jésus ce qui 
les aide à vivre, à aimer, à croire, à espérer, à bâtir un monde de paix,  
plus juste, plus solidaire, plus vrai qui préfigure le Royaume de Dieu 
que Jésus lui-même annonce dès le commencement de l’Evangile 
selon St Marc.
L’Eglise du Christ n’avance pas à coup de réformes institutionnel-
les, mais elle puise son renouveau, dans la fraîcheur de cette source 
d’eau vive qui jaillit de l’enseignement, de la Passion et de la Résur-
rection  de Son Seigneur et qui lui donne vitalité et fécondité. Ainsi, 
elle signifie au sein de la famille humaine la présence réelle d’un Dieu 
de miséricorde, d’amour et de tendresse qui se donne à elle pour 
aujourd’hui et pour l’Eternité.
Enfin, nous ne pouvons pas commencer notre chemin synodal sans 
ouvrir l’Evangile. Notre démarche synodale s’inscrit dans son sillage. 
Elle nous invite à nous mettre d’abord à l’écoute de Jésus-Christ 
sans qui nous ne pouvons rien faire. Nous sommes à la fois à l’école 
et en mission : à l’école de l’Evangile et en mission pour l’Evangile. 
C’est la résultante de ces deux réalités ecclésiales où l’Esprit travaille 
avec puissance, qui tracera des voies nouvelles pour l’Evangélisation 
et  nous aidera à déterminer les priorités missionnaires qui s’y rap-
portent.

A QUI S’ADRESSENT  CES FICHES ? :
La réponse est simple : à tous. L’enquête synodale a eu un profond 
écho, non seulement chez les catholiques de notre diocèse mais 
aussi auprès d’hommes et de femmes qui ne partagent pas du tout 
notre foi et qui néanmoins ont apporté librement leur contribution 
à notre réflexion synodale.
Ce n’est pas parce que l’on vit en dehors de l’Eglise que le dialo-
gue est nécessairement rompu avec elle.  L’Evangile est pour tous et 
je crois qu’il peut être le support de ce dialogue.  Donc faisons en 
sorte dans nos communautés paroissiales et nos lieux d’Eglise que 
ce partage d’Evangile soit ouvert à tous, comme l’a été l’enquête 
préliminaire à notre démarche synodale.

QUAND ET OU  SE REUNIR  ?
Il est prévu 7 fiches pour 7 rencontres entre novembre 2005 et 
juin 2006. Ce rythme permet non seulement de partager sur l’en-
semble de l’Evangile de Marc mais également d’associer ce partage 
à la première étape de notre démarche synodale. Toutefois, grande 
liberté est laissée aux paroisses et lieux d’Eglise pour adapter ce par-
tage d’Evangile au rythme et aux possibilités qui s’imposent. Il est ce-
pendant essentiel au départ de se fixer un calendrier de rencontres 

pour l’année.
Les partages d’évangile peuvent se faire dans des locaux paroissiaux 
ou chez des particuliers. Cette deuxième solution peut faciliter la 
participation de personnes éloignées de l’Eglise.

COMMENT UTILISER LES FICHES ?
Présentation de chaque fiche :
-TITRE DE LA FICHE ET REFERENCE DU OU DES CHAPITRES 
DE L’EVANGILE DE MARC A PARTAGER
-LA PAROLE DU MOIS : « fil rouge » à mémoriser, à « remâcher 
», à méditer.
-DES QUESTIONS POUR AVANCER : afin de relancer, animer et 
approfondir le partage
-DES REFLEXIONS POUR ECLAIRER NOTRE LECTURE : qui 
font entrer un peu plus dans la compréhension du texte.
-POUR PRIER : Un partage d’évangile ne peut être complet sans la 
prière qui se nourrit de la Parole.
-POUR LA PROCHAINE RENCONTRE : Passage à lire pour la 
fois suivante.
-LE PASSAGE DE L’EVANGILE DE MARC A PARTAGER

Il est nécessaire que dès la première rencontre un animateur du 
groupe soit clairement désigné et identifié. Sa  mission consiste à 
animer le partage sur la base suivante :

Pour chaque passage de l’Evangile de Marc indiqué sur la fiche :
1 Prendre le temps de le lire lentement et attentivement.
2 Puis se donner également  le temps nécessaire pour laisser 
le texte résonner en nous.
3 Enfin, mettre en commun ce que chacun retient de sa lec-
ture. 
Ce temps de libre expression doit être limité. L’animateur veillera à 
ce que chacun puisse s’exprimer. 
Le but de la mise en commun est :
*de s’enrichir les uns les autres  des découvertes et du témoignage 
de chacun 
*mais surtout  de partager ensemble l’Evangile : la Bonne Nouvelle 
grandit en nous quand on la partage à plusieurs.
Les questions pour avancer qui sont posées sur chaque fiche 
peuvent aider l’animateur à relancer, approfondir ou guider le 
partage. Il en va de même pour les réflexions qui servent à 
éclairer la lecture du passage concerné.
On veillera à respecter à la fin de chaque rencontre le temps 
prévu pour la prière où l’on peut relire à haute voix le passage 
de l’Evangile que l’on vient de partager et suivre les indications 
données.
ATTENTION : IMPORTANT : Il est  déconseillé au départ 
de donner toutes les fiches aux participants. On les remettra 
fiche par fiche à la fin de chaque rencontre. Les fiches sont un 
support : l’essentiel demeurant le partage. Au bas de chaque 
fiche est indiqué le passage à lire personnellement pour la fois 
suivante. Il est bon de le rappeler.
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