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Calendrier commenté, Parcours Saint Marc  

Année 2019-2020 (choix du jour : lundi en zone C, Paris) 
 

Les lundi : Porte ouverte le lundi 17 juin 2019 (c’est déjà une première soirée !)1  

23 Septembre : Enseignement 1  
30 Septembre: Enseignement 22 
7 Octobre :      Rencontre responsables de cénacles3 
14 Octobre :     Cénacle 1 
4 Novembre :   Enseignement 3  
11 Novembre : Cénacle 2 
18 Novembre : Enseignement 4 
25 Novembre : Enseignement 4 bis : (le sacrement du pardon)4 
 

Soirée pénitentielle à prévoir pendant l’Avent5. 
 

1 décembre :      Cénacle 3 
9 Décembre :   Enseignement 5  
16 Décembre :   Cénacle 4 (prévoir Soirée festive avant fin janvier avec les conjoints s’ils veulent)6.    
6 Janvier :          Enseignement 6  
13 janvier :        Cénacle 5 
20 janvier.         Enseignement 7   
27 janvier :        Cénacle 6  
3 février :          Enseignement 8  
24 février :        Réunion responsables de cénacles7  

 
29 février-1ermars8 WE Saint Marc9.  

                                                 
1 Il est bien de mettre en paroisse, ou communauté (association), en Juin une porte ouverte où les participants des 
années passées témoignent. Pour la première année il n’y a pas de porte ouverte. Par contre on peut renvoyer aux 
témoignages audio présents sur le MOOC. Quel avantage d’une porte ouverte en juin ? Elle permet de mieux connaître 
qui souhaiterait faire le parcours et du coup d’avoir le temps, d’orienter vers une autre voie, si nous pensons que ce 
choix n’est pas juste.  
2 Les deux premières séances sont « sans engagement » puisque les cénacles ne sont pas encore composés. En effet 
après le 3 octobre, l’équipe organisatrice devra composer les cénacles de 8 personnes. Ces cénacles ne sont pérennes sur 
l’année que si les participants s’engagent. Le bulletin d’inscription est donc remis à la fin de cette seconde soirée, à 
moins qu’il ait déjà été donné. A la fin de l’enseignement, le projet du Parcours est normalement bien compris. A cause 
de cela nous lisons à voix haute, tous ensemble, « la prière de confiance au Père pour le Parcours saint Marc ». 
Attention cette prière n’est pas mentionnée à la fin de la vidéo.  
3 La rencontre permet de bien caler ce qui doit se dire dans le cénacle (voir fiche Cénacle point 1 présentation). Cette 
rencontre ne réunit que les responsables de cénacle. D’ici cette rencontre, les responsables du parcours auront pris le 
soin de constituer les cénacles. Un cénacle de 8 personnes permet un bel équilibre. A l’issue de cette soirée, les 
responsables contactent chaque membre du cénacle pour proposer un lieu de rendez vous.  
4 Une soirée exclusivement sur le sacrement du pardon a été proposée à l’issue de l’épisode de l’appel de Lévi. En effet 
traiter du sacrement du pardon, demande un certain temps. Il me semble qu’un enseignement entier doit lui être 
consacré. Cette soirée est donc associée à la précédente, elle forme « un tout ».  
5 Il est bien d’inviter les participants du parcours à se confesser lors d’une soirée pénitentielle paroissiale par exemple.  
6 L’idéal serait que cette soirée ne soit pas « en plus » dans le calendrier ; ce qui oblige à sortir deux fois dans la 
semaine pour le Parcours. La difficulté étant le nombre de séances qu’il est préférable de ne pas diminuer afin de ne pas 
perdre l’intégralité du Parcours.  
7 La réunion est avant le WE (entre 7 et 15 jours), mais elle n’est pas forcément après l’enseignement 8. Celle-ci a pour 
but de faire un point, après quelques cénacles en vue de clarifier pour le WE. Les responsables partagent sur « joie et 
épreuves de leur cénacle ». On peut aussi se donner quelques petites astuces sur la manière de vivre le partage ou pour 
prier les uns pour les autres… 
8 Mettre le WE, si possible (mais pas obligatoirement) juste après l’enseignement 8 sur les 3 montées à Jérusalem (et 
avant le cénacle qui l’accompagne). En effet c’est à partir de là qu’on se rend compte que d’une part les disciples 
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9 mars : Cénacle 7 
16 mars : Enseignement 910 
23 mars : Enseignement 10 (enseignement  sur la Passion avant pâques)11 
30 mars :   Cénacle 8 

12 avril : Pâques 
 
20 avril : Enseignement 11        
27 avril :   Cénacle 9  
4 Mai :   Enseignement 1212 
11 Mai :   Rencontre des responsables de cénacle13  
18 mai :    Enseignement 13 et 1414 
25 Mai :   Cénacle 10 
1  juin :    Enseignement 14 sur l’Esprit Saint15. 
8 juin :   Portes ouvertes16 
15 juin :   Temps de prière à l’Esprit Saint17. 
22 juin :   Temps festif18. 
 

 

 

Exemple des 3 temps pour l’assimilation d’un texte :  

- 7 jours avant  Le jour  + 7 jours après 
Temps de travail chez soi par des questions 
sur le texte (pas besoin d’avoir la foi pour ces 
questions !)  

Enseignement Cénacle, reprise de l’enseignement par des questions 
en lien avec notre vie concrète. 

 

                                                                                                                                                                  
n’arrivent pas à suivre Jésus et que d’autre part le mystère de la croix (que nous portons) nous invite à demander l’aide 
des frères. Le WE centré sur l’Esprit Saint va aider à vivre simplement la prière les uns pour les autres ; la fraternité 
dans le Seigneur, vécue pendant ce WE de retraite permet un partage en confiance sur un sujet délicat qu’est la croix.  
9 On peut inviter le conjoint s’il est « pratiquant ». En effet le propos est assez exigeant sur la vie dans l’Esprit Saint et 
la mission, mais le WE n’est pas en lien avec le texte de Marc.  
10 Il n’y a pas de cénacle après le premier temps sur la passion car celle-ci exige plus « un silence » qu’une réaction 
« pratique ». Les questions liées à la passion sont plus « personnelles ».  
11 On fera attention que la passion ne soit pas méditée pendant le temps pascal. A cause du déroulement de l’année civil, 
ce choix oblige à étudier les chapitres 11-13 après la passion, ce qui n’est pas gênant pour la compréhension du texte.  
12 Il n’y a pas de cénacle après cet enseignement, car le thème qui est « l’appel à la vigilance » invite moins au partage.  
13 L’idéal est de mettre cette rencontre dans le programme et non « en plus », mais plus le Parcours Saint Marc se 
termine tard dans l’année, plus l’assiduité est difficile à vivre. Pour le contenu voir la fiche (rencontre cénacle 3).  
14 Ce dernier enseignement est divisé en deux dans le polycopié. Le choix de terminer l’année avant le 30 juin oblige à 
rassembler ces deux derniers enseignements.  
15 Une conférence très pratique à donner sur « Pourquoi et comment vivre la prière d’effusion de l’Esprit Saint ? » En 
effet le Parcours Saint Marc est en lui-même un chemin de conversion, un appel à renouveler les promesses de notre 
baptême en demandant « la prière des frères ». Pour ceux qui ne peuvent donner cette conférence, ils peuvent reprendre 
celle du WE, si elle n’a pas été donnée ou profiter d’une vidéo qui présente l’effusion de l’Esprit Saint vécue au sein du 
renouveau charismatique catholique :  https://www.netforgod.tv/fr/ : Mary Healy « Vous allez recevoir une force » 
vidéo de octobre 2011.  
16 Dès le 22 Mai (enseignement 13), on invite les personnes à appeler individuellement « comme Jésus » ceux qui 
pourraient faire le Parcours Saint Marc.  
17 Pour la prière d’effusion de l’Esprit Saint, il est bon de se demander l’aide d’un groupe de prière où des membres 
choisis, ont l’habitude de prier les uns pour les autres en exerçant les charismes.  
18 Un diner chez quelqu’un qui peut recevoir (grande maison) à défaut salle paroissiale où chacun apporte de quoi 
partager pour être ensemble tout simplement. Les responsables de cénacles ont un rôle à jouer dans l’organisation de ce 
diner.  

https://www.netforgod.tv/fr/
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