
Pourquoi se retrouver en “fraternité” pour échanger sur 

l’Évangile ? Nous le savons bien, la Parole de Dieu nourrit 

déjà la prière de nos assemblées du dimanche tout au long 

de l’année. Avons-nous besoin de plus ?

Certes, pour que le texte devienne pour nous “Parole de 

Dieu”, il a besoin d’être lu et proclamé à tous. Mais pour 

que Dieu s’adresse à nous, cette Parole est à accueillir, 

travailler, prier, partager, en l’interprétant avec l’Église.

Une lecture en équipe permet de se laisser saisir par la 

force du récit, la vigueur du témoignage. La Parole du 

Christ est présence, lumière et vérité ! C’est une parole qui 

peut rejoindre et éclairer la vie de chacun, plus largement 

que dans le cadre de nos assemblées dans lesquelles tous 

ne se retrouvent pas.

Vivre en disciple de Jésus nous engage à accueillir son 

Évangile et à en témoigner : “Ma mère et mes frères 

sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en 

pratique.” (Luc 8, 21) Et si la Parole de Dieu tissait entre 

nous des liens de fraternité ?

Ainsi, pour aider à la méditation et au partage en petites 

fraternités dans tout le diocèse, le livret d’année propose 

une lecture de textes de l’Évangile selon saint Marc, 

évangile que nous parcourrons en 2017-2018, lors de 

l’année liturgique B.

Cette année, ce livret a une forme originale : il est 

composé de 10 fiches grand format (A4) qui proposent 

d’approfondir en dix rencontres (une par mois - de 

décembre à novembre - sauf en période estivale) dix textes 

lus lors des célébrations dominicales pendant l’année (le 

dimanche où le texte est proclamé est indiqué sur la fiche).

Ce livret est disponible dès l’entrée en Avent, avec la 

publication des quatre premières fiches (les six autres 

seront publiées par la suite en cours d’année). Chacune 

d’elles sera disponible en version papier et téléchargeable 

sur le site internet du diocèse.

Les fiches n° 3 et 4 (février et mars 2018) permettent de 

vivre et d’accompagner le temps du Carême (d’autres 

propositions pour vivre le Carême 2018 sur la fiche 

D-verso).

Enfin, pour accompagner la mise en route de ces 

rencontres, en plusieurs lieux du diocèse seront proposés 

des “Ateliers Évangile” : en trois rencontres avant le Carême 

(en décembre, janvier, et février), ces séances auront pour 

objectif de nous familiariser avec l’Évangile selon saint 

Marc, sa composition et ses accents théologiques (cf. 

fiche D-recto).

Merci à l’équipe de formation permanente et au service 

communication de nous livrer ce bel outil. La Parole du 

Christ dans l’Évangile selon saint Marc, accessible à tous, 

saura donner du goût à notre route cette année. ◆

Père François Campagnac, 

vicaire épiscopal chargé de la formation

Lire L’ÉvangiLe de saint Marc en 2017-2018
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Fiche A

IntroductIon



BiBLiographie, pour aLLer pLus Loin…
Jacques Hervieux : L’Évangile de Marc, in Les Évangiles, 

Textes et Commentaires. Bayard Compact, 2001.

Philippe Leonard : Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc, Cahier Évangile 133, Ed. du Cerf 2005.

Caroline Runacher : Saint Marc, collection La Bible tout 

simplement, Ed. de l’Atelier 2001.

pLan de L’ÉvangiLe seLon saint Marc

• 1, 1-13 : au Jourdain : de Jean-Baptiste à Jésus (prologue)

“Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, 

le Fils de Dieu.” (1, 1)

• 1, 14 – 8, 30 : “Qui donc est cet homme ?”

1, 14 – 3, 6 : Jésus et la foule 

3, 7 – 6, 6 : Jésus et ses proches 

6, 6 – 8, 30 : Jésus enseigne ses disciples

“Tu es le Messie” (8, 29)

• 8,31 - 16, 8 : le Messie se révèle

8, 31 – 10, 52 : les annonces de la Passion lors de la 

montée à Jérusalem 

11, 1 – 13, 37 : le complot.  

Jugement à Jérusalem 

 14, 1 – 15, 47 : trahi et condamné, le Messie est 

crucifié

“Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu” (15, 39)

16, 1-8 : au tombeau vide, annonce de la résurrection

“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez” (16, 7)

• 16, 9-20 : apparitions et début de la mission 

(appendice)

Mais qui est-iL donc ?
L’Évangile selon Saint Marc est tenu pour avoir été 

rédigé en premier. Il est le plus court, comporte des 

récits plutôt brefs, avec un rythme dynamique où les 

épisodes se succèdent et s’enchaînent rapidement.

Il est profondément initiatique : le lecteur est invité 

à le lire et le relire encore, comme en boucle, avec 

comme clef de lecture la mort et résurrection de Jésus. 

En effet, Mc 16, 7 : “Il vous précède en Galilée” est une 

invitation à relire à la lumière de la résurrection tous 

les événements du début de l’Évangile, qui se sont 

déroulés en Galilée.

L’Évangile est bâti comme un drame : celui de la 

révélation de l’identité de Jésus. Dès le début, Marc 

annonce “Commencement de l’Évangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu” (Mc 1,1). La confession de foi de 

Pierre en Mc 8, 29 “Tu es le Christ” est la première 

réponse à la question “pour vous, qui suis-je ?” Mais 

il faudra attendre Mc 15, 39 pour que, au pied de la 

croix, le centurion, un païen, déclare : “Vraiment, cet 

homme était Fils de Dieu”. Le projet du premier verset 

de l’Évangile est alors accompli : les deux qualités de 

Jésus, Christ et Fils de Dieu, sont confessées.

La révélation de l’identité de Jésus se fait 

progressivement et ne s’exprime que si l’on suit Jésus 

sur le chemin jusque dans sa Passion et jusqu’à la 

Croix. Avant la croix, la messianité de Jésus est comme 

gardée secrète car elle ne peut être que mal comprise. 

C’est le secret messianique de l’Évangile de Marc. De 

nombreux personnages ont du mal à comprendre, y 

compris les disciples, lents à croire.

Mais Jésus les nourrit de sa présence et des 

enseignements pour qu’ils puissent “être avec” Jésus 

et le suivre sur le chemin comme Bartimée, l’aveugle 

guéri de Jéricho (Mc 10, 52). Ainsi ils pourront à leur 

tour devenir des “pêcheurs d’hommes.” (Mc 1, 17). ◆

Père Christophe Raimbault
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Fiche B

Mode d’eMploi

Pour chacune des fiches, nous vous proposons de vivre trois étapes :

• étape 1 : “chez soi”

• étape 2 : “en fraternité” (équipe locale de partage)

• étape 3 : “relecture personnelle et ouverture vers le rassemblement dominical”

étape 1 : chez soi

Il s’agit d’un temps personnel à vivre chez soi : “Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu” (Marc 

6, 31).

Pour bien vivre cette première étape, choisissez un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé et qui favorisera la prière. 

Vous pouvez utiliser une image, une bougie… Il s’agit d’entrer dans une lecture priante des textes proposés, puis de 

répondre aux questions. Le but n’est pas de répondre à tout, mais de pointer de manière concise ce qui vous parle.

Concluez éventuellement par un Notre Père. Notez ensuite un ou plusieurs points que vous décidez de partager en petit 

groupe dans l’étape suivante.

étape 2 : en fraternité

Il s’agit de vivre un temps de partage spirituel et fraternel. On veillera cependant à éviter le bavardage et les digressions 

en tout genre. Il ne s’agit pas d’une réunion de travail pastoral, ni d’une réunion de formation théologique !

Il s’agit plutôt d’un temps de rencontre simple et vraie : prendre le temps de s’accueillir et d’échanger les nouvelles est 

souvent indispensable, même si cela doit rester bref. Une fois cela fait, démarrez nettement le temps de partage spirituel 

(allumer une bougie, prendre un des chants proposés dans la fiche de chants, écouter une musique ou lire une prière…).

Le temps de partage spirituel se déroule de la façon suivante : 

• chant (à choisir dans la fiche chants)

• relecture du texte de l’Évangile ensemble

• partage à partir d’une question (au total maximum trois questions, chacun peut exprimer ce qui a été noté et 

préparé chez soi)

• temps de silence ou prière libre

• Notre Père

• prière finale

• reprise du chant ou autre.

La citation en fin de fiche n’est pas là pour relancer un échange. Elle est une ouverture pour permettre, après ce temps 

de partage spirituel proprement dit, un moment de “relecture”. Recueillir pour vous un “fruit” de cette méditation et de 

cet échange.

Si vous ne faites pas déjà partie d’une équipe de partage, d’une “fraternité”, il aura fallu auparavant constituer des petites 

équipes dans votre paroisse.
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Le lieu de rencontre peut être à domicile ou bien dans 

un local paroissial ou autre. La durée doit être fixée 

préalablement (commencer à l’heure et terminer à 

l’heure…). À chaque rencontre, prévoir un animateur 

qui aidera à préserver un climat d’écoute, de 

bienveillance et de discrétion, qui veillera à distribuer 

la parole à tous et à gérer le temps.

étape 3 : relecture personnelle et ouverture 
vers le rassemblement dominical

Personnellement, après chaque rencontre, prendre le 

temps de noter dans les encadrés prévus à cet effet, 

dans chaque fiche, ce qui vous a touché, ce qui est 

nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver.

Voyez, si vous le pouvez, au cours de la messe du 

dimanche dans votre paroisse, comment il serait 

possible de faire un lien avec la liturgie communautaire : 

intention de prière universelle, prière d’action de 

grâce, reprise ou affichage d’une phrase… ◆

téléchargement à partir du 1er mars 2018

Fiche n° 5 : Nuit et jour, la semence germe et grandit…, 

avril 2018

Fiche n° 6 : Ne crains pas, crois seulement !, mai 2018

Fiche n° 7 : Prenez, ceci est mon corps…, juin 2018

téléchargement à partir du 1er septembre 2018

Fiche n° 8 : Pour vous, qui suis-je ?, septembre 2018

Fiche n° 9 : Une seule chose te manque… viens et suis-moi !, 

octobre 2018

Fiche n° 10 : Le Fils de l’homme est proche, à votre porte…, 

novembre 2018

sommaire

fiches techniques :

Fiche A : Introduction

Fiche B : Mode d’emploi et sommaire

Fiche C : Chants

Fiche D : Vivre le Carême 2018

fiches de réflexions :

Fiche n° 1 : Préparez les chemins du Seigneur !, décembre 2017

Fiche n° 2 : Venez à ma suite…, janvier 2018

Fiche n° 3 : Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le !, 

février 2018

Fiche n° 4 : Qui nous roulera la pierre… ?, mars 2018

Les fiches n° 5 à 10 seront disponibles 

au téléchargement sur le blog de la 

formation permanente :

http://formation-cathoyonne.fr

Retrouvez tous les textes bibliques cités au fil des fiches 

sur le site internet :

www.aelf.org

fiche n°b : mode d’emploi et sommaire
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Fiche c

CHANTS

Je vous ai choisis (DEV 44-63)

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Que vive mon âme à te louer (C513)

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe,  

une lumière sur ma rouTe, 

Ta parole, seigneur,  

Ta parole, seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse.

PuisQue tu fais miséricorde (IEV 14-37 - Z129-15)

puisQue Tu fais miséricorde,  

puisQue nos vies sonT devanT Toi,  

puisQue Tu as versé Ton sang pour nous,  

seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).

D’après le Ps 129 (De Profundis)

1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,  

Seigneur écoute mon cri d’appel ; 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de Toi ; 

Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur,  

Et sa parole de vérité. 

Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

Je veux chanter ton amour seigneur (C19-42)

Je veux chanTer Ton amour, seigneur 

chaQue insTanT de ma vie. 

danser pour Toi en chanTanT ma Joie 

eT glorifier Ton nom !

1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout, 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

2 - Oui, tu es mon Dieu tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !
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fiche n°c : chants

ta Parole est Présence (EDIt 18 - aDf)

Ta parole esT présence, 

lumière eT vériTé. 

un bouQueT de silence 

Qui fleuriT dans la paix.

1. Ta parole est présence,  

un souffle, presque rien. 

La fleur offerte en pleine absence,  

la porte ouverte d’un jardin.

2. Ta parole est lumière,  

une lampe la nuit. 

En plein désert une rivière, 

 un arbre mort qui refleurit.

3. Tendresse d’un message,  

de savoir que tu viens. 

Dans la prairie de nos visages,  

que tu embrasses aussi le mien.

4. Parole qui pardonne,  

qui tisse le lien. 

Pour soutenir qui abandonne,  

Seigneur, veille sur le chemin.

refrains de taizé :
Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d’accueillir ton amour.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 

De lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  

Se repose en paix.

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : 

La nuit comme le jour est lumière.

Seigneur, tu gardes mon âme ; 

Ô Dieu tu connais mon cœur. 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité, 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité.

vivons en enfants de lumière 
(G14-57)

1. L´heure est venue de l´exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d´en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l´ultime étape !

vivons en enfanTs de lumière 

sur les chemins où l´espriT nous 

conduiT : 

Que vive en nous le nom du père !

2. L´heure est venue de sortir du 

sommeil ! 

Voici le temps de l´appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l´homme. 

La joie de Dieu sur lui repose.

3. L´heure est venue de lutter dans la 

nuit ! 

Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 

N´ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l´horizon la croix se dresse.

réveille les sources de l’eau 
vive (G 548 - CNa 769)

réveille les sources de l’eau vive 

Qui dormenT dans nos cœurs 

Toi ? Jésus Qui nous délivre. 

Toi, le don de dieu.

1. Au passant sur la route,  

tu demandes un verre d’eau, 

Toi la source de la vie. (bis)

2. Au passant sur la route,  

tu demandes un mot d’espoir, 

Toi Parole qui libère. (bis)

3. Au passant sur la route,  

tu demandes une lumière, 

Toi, Soleil de vérité. (bis)

le semeur est sorti Pour semer 
(X55-09)

le semeur esT sorTi pour semer 

il a pris le chemin de nos cœurs 

rien n’arrêTera son gesTe 

la moisson de l’amour 

nous aTTend chaQue Jour.

1. Dieu sème en nous une parole 

d’humanité 

Le Fils de l’homme vient nous 

rencontrer.

2. Dieu sème en nous une parole de 

liberté 

Le Fils de l’homme vient nous relever.

3. Dieu sème en nous une parole de 

vérité 

Le Fils de l’homme vient nous envoyer

ou encore :
Baptisé dans la lumière de Jésus (I 297) 

Lumière des hommes (G 128-2)  

Sur les routes de l’Alliance (G 321) 

Esprit de Dieu souffle de vie (K 501 - KY 

501)  

Peuple de l’Alliance (G 244)  

Ta parole nous réveille (U526) 

Comme un souffle fragile (U45) 

Ouvre mes yeux Seigneur (G79-1 - CNA424 

- CNA 699) 

Tournez les yeux vers le Seigneur (A243)
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Fiche D - recto

Ateliers ÉvAngile

les lieux

• Paron : presbytère - 1, rue du mont Saint-Bernard

• Pont-sur-Yonne : presbytère - 46, rue Carnot

• Auxerre - Brichères : presbytère - 85, avenue Saint-Georges

• Saint-Fargeau : presbytère - 2, passage du Chanoine Voury

• Migennes : presbytère - 54, rue Émile Zola

• Tonnerre : presbytère - 9, rue du Pâtis

• Montréal : presbytère - 8, place du Prieuré

Trois rencontres introductives et complémentaires 

aux fiches, proposées par le service diocésain de la 

Formation permanente.

Pour une lecture continue, ou simplement quelques 

clés pour entrer dans le texte ; pour comprendre et 

découvrir la saveur de l’Évangile.

La journée à Capharnaüm 
(Marc 1, 21-39)

La paraboLe du semeur 
(Marc 4, 1-20)

La muLtipLiCation des pains 
(Marc 6, 30-34)

Animées par Mgr François Tricard

Presbytère de 
Paron à 18 h 15

19 décembre 2017 16 janvier 2018 13 février 2018

Presbytère de 
Pont-sur-Yonne à 20 h 30

19 décembre 2017 16 janvier 2018 13 février 2018

Animées par le P. Hugues Guinot

Presbytère de 
Auxerre - Brichères à 20 h

5 décembre 2017 16 janvier 2018 30 janvier 2018

Presbytère de 
Saint-Fargeau à 16 h 30

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018

Animées par le P. François Campagnac

Presbytère de 
Migennes à 18 h

14 décembre 2017 19 janvier 2018 31 janvier 2018

Presbytère de 
Tonnerre à 15 h

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018

Presbytère de 
Montréal à 20 h

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018
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Fiche D - verso

vivre le CArême 2018

“Arrivent des gens qui lui amènent un 

paralysé, porté par quatre hommes… 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :

Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.”

(Marc 2, 3.5)

Le temps du Carême est propice à nourrir 

notre foi dans une relation renouvelée au 

Seigneur Jésus. Parfois en nous laissant 

porter par nos frères vers le Christ. Parfois 

en portant l’un d’eux vers la rencontre 

avec Jésus. 

Voici quelques rendez-vous pour goûter 

une nouvelle Fraternité dans laquelle se 

donne à accueillir la miséricorde de Dieu.

les ConfÉrenCes de CArême 2018
À partir de leur expérience 

personnelle, deux grands 

témoins vont nous faire entrer 

spi ri tuel lement dans le thème 

de la Fraternité.

Rencontres prévues de 20 h 30 à 

22 h 15, à Auxerre, salle Marie Noël :

• avec Mgr Hervé Giraud, le 1er mars 2018

• avec le père Dominique Fontaine, le 8 mars 2018

Pour les Sénonais :

Samedi 24 mars 2018,

en la cathédrale de Sens

Pour le Jovinien :

Samedi 24 mars 2018

en l’église Saint-Jean de Joigny

Pour l’Avallonnais :

Samedi 17 mars 2018, 

à Tonnerre

Samedi 24 mars 2018, 

à Avallon

Pour l’Auxerrois :

Samedi 10 mars 2018,  

 en l’église de Saint-Fargeau

Samedi 24 mars 2018,  

en la cathédrale d’Auxerre

nouveAutÉ !
Les conférences seront retransmises en direct 

en différents lieux du diocèse. 

En savoir plus sur :  

www.formation-cathoyonne.fr

les fêtes du pArdon

les fiChes 3 et 4 Constituent lA retrAite de CArême


