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Démarche  Le document propose un parcours biblique qui s’appuie sur la pédagogie de 
l’Evangile de Marc, c’est un accompagnement vers un devenir chrétien. 

Organisation de la 

proposition 

 Lecture intégrale et continue de l’Evangile de Saint Marc en 17 séquences   
(soit 17 rencontres sur 2 ans) 

Documents 
 Livre accompagnateur : introduction, tableau des 17 séquences p. 9 et 10 

 Livre de l’accompagné : Evangile de Saint Marc en 17 séquences illustrées 

Contenu 
 Livre accompagnateur : explications de l’Evangile de Marc, de l’œuvre d’art 

et des clés de lecture pour approfondir le thème de la séquence 

 Livre de l’accompagné : l’Evangile de Marc, questionnement pour entrer 
dans le texte, questionnement pour une expérience spirituelle, repères pour 
une vie en Eglise, ouverture vers l’ancien testament, une œuvre d’art et une 
prière, rubriques cheminement personnel. 

Publics 
 Proposition adaptée aussi bien aux catéchumènes adultes qu’aux baptisés 

qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.  

 Adultes ayant un désir d’une lecture suivie d’un Evangile 

 Adultes désirant connaître « Qui est Jésus ? » ou qui veulent connaître ce 
que sont la foi et l’Eglise 

Accompagnateurs 
 Nécessite une certaine expérience de l’accompagnement  

 Attention posture enseignant.  

Points forts  Facilité de mise en œuvre dans le cadre d’un groupe biblique ou d’un choix 
paroissial d’entrer dans l’Evangile de Marc. 

Points de vigilance 
 Structure répétitive, importance de prévoir des supports visuels et audio 

pour aider à l’intériorisation des temps de prière.  

 Pas d’étape célébrée développée voir rituel d’initiation chrétienne des 
adultes (RICA) 

 Parcours biblique et non catéchèse 

 Plus de lien avec le Baptême qu’avec l’Eucharistie et la Confirmation 

 Liens à la communauté à susciter 

 Temps de prière à prévoir 

 Apports du livre accompagnateur très développés en explication des textes  

Coût  15 € chaque livre 

Remarques particulières  Le travail d’appropriation de l’animateur ne doit pas l’enfermer dans sa 
propre lecture ni dans un message à transmettre.  

Respect de la pédagogie 

d’initiation 

 Pas de trame proposée pour aider à faire vivre selon la pédagogie 
d’initiation. 
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BIBLIQUE 
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« En chemin avec l’Evangile de Marc » éditions Mame Tardy 


