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Ce parcours inaugure une nouvelle série de dossiers « Quelques pas dans…» 

 

 Des parcours plus courts, accessibles à tous.  

 Des repères pour accéder au texte, favoriser l’échange entre les participants et pour actualiser. 

 Si on souhaite aller plus loin, chaque dossier mentionne des liens avec d’autres parcours du Service de la Parole. 

 

Pour qui ? 

 Tous publics 

 Catéchumènes, « recommençants », confirmands, ceux qui ont envie de découvrir la lecture biblique ou ceux qui sont  habitués de 

l’Evangile ou de la relecture de vie. 

 

Pour quand ? 

 A l’occasion d’un temps fort : Carême, temps pascal, Avent, récollection… 

 Pour approfondir seul ou en groupe le goût de la Parole de Dieu. 

 Pour commencer à plonger dans l’Evangile  

 Pour donner le goût de lire un évangile en continu et nous laisser transformer par cette lecture 

 Pour découvrir que la Bonne Nouvelle de Jésus a quelque chose à voir avec notre vie quotidienne 

 

Un site pour télécharger les dossiers : enviedeparole.org  

 

  



Quelques pas dans… L’Évangile selon Saint Marc 

 

Dès les premiers mots, l’évangéliste Marc met son lecteur dans le secret : évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

A côté de son nom Jésus, qui le situe comme homme, apparaissent deux titres : Christ/Messie et Fils de Dieu. 

Le lecteur de Marc est donc au courant et il est invité à refaire avec les disciples la lente découverte du mystère de Jésus. 

C’est ce cheminement que nous vous proposons de vivre avec le parcours du Service de la Parole,  

 

« Quelques pas dans l’Evangile selon Saint Marc ». 

 

 

 

 

 Un parcours de quatre rencontres autour de l’Evangile selon saint Marc 

 

 Une problématique : découvrir qui est Jésus, à partir des titres donnés à Jésus, et 

à partir des personnes qui le reconnaissent. 

 

 Les quatre dossiers du parcours :  

o « Tu es mon Fils bien aimé » 

o « Qui donc est-il ? » 

o « Tu es le Christ ! » 

o « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! » 

 

 Pour donner le goût de partager en petits groupes la Bonne Nouvelle de la Parole 

de Dieu. 

 

 Pour inviter chacun à regarder vivre le Christ parmi nous, à l’écouter et à se laisser 

toucher par lui. 

 



Pour animer le groupe 

Il s’agit de faire ensemble « une expérience de lecture », en dialogue les uns avec les autres. Chacun « lit » différemment un même texte 

biblique et enrichit les autres de ses découvertes. 

L’animateur veillera donc à ce que la parole de chacun soit accueillie avec respect et bienveillance, et à ce que tous les membres du groupe 

puissent s’exprimer.  

Le Service de la Parole vous propose ci-dessous quelques pistes pour accompagner la rencontre.  

Cependant, en raison de la richesse des partages et de l’écho que la Parole de Dieu trouvera en chacun, une certaine souplesse sera 

nécessaire dans le déroulement de la rencontre. 

 

Une proposition de démarche pour chaque dossier : 

Un temps pour découvrir le dossier : 

o Regarder les images, les titres et les citations de la page de garde du dossier 

o Nous laisser toucher ou interroger par tel mot, ou tel détail de l’iconographie 

Un temps pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu : 

o Etudier l’un après l’autre chacun des deux textes 

o Observer les lieux, les personnages, les paroles, les gestes 

o Goûter la parole ou l’attitude qui nous rejoint davantage ou qui nous étonne 

o Regarder les notes explicatives 

o S’’interroger et échanger sur les textes à partir des pistes proposées dans la rubrique « Partager » 

Un temps pour approfondir : 

o Approfondir quelques points ou notions du texte, à l’aide des repères  

o Si envie ou besoin, aller plus loin en consultant d’autres passages de l’évangile de Marc ou d’autres dossiers 

du service de la Parole 

Un temps  pour actualiser, méditer et prier : 

o Laisser résonner dans notre vie tout ce que nous venons de partager. 

o Terminer la rencontre par un temps de silence, un chant et/ou une prière. 


