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Le Week-end Saint Marc : esprit et déroulé.  
 

Pourquoi un week-end ?  

A mi-chemin du Parcours Saint Marc est proposé une récollection de deux jours, pourquoi ?  

Aimer c’est partir. On le voit dès le commencement de l’Évangile, avec la pédagogie de Jean- 
Baptiste qui invite les habitants de Jérusalem à retourner au désert (Mc 1, 4). Ces 24 heures 
sont alors un petit désert que les participants s’offrent dans l’année. Celui-ci me permet de 
faire l’expérience que je suis capable, par amour, de vivre une rupture pour le Seigneur ; et 
cette mise à l’écart est aussi un lieu de révélation et de consolation (Os 2, 16). N’est-ce pas ce 
qui est signifié au cœur de l’évangile quand Jésus emmène à l’écart ses disciples pour leur 
faire la révélation de son identité de Messie (Mc 8, 27).  

Ainsi nous aurions tort de ne pas adopter la même pédagogie que Jésus !  

A quel moment de l’année ?  

Nous préconisons de faire le WE après l’enseignement 8 « le chemin vers Jérusalem » et 
avant le cénacle qui lui est associé. En effet les questions qui suivent l’enseignement 8 sont 
délicates, car liées au mystère de la souffrance dans nos vies. La récollection ouvre les cœurs 
à un nouveau rapport entre les participants qui permet d’aborder  plus simplement, sans une 
pudeur excessive des sujets plus difficiles.  

Le thème ?  

La récollection est sur le thème de l’Esprit Saint et de la joie de l’évangélisation.  

En effet l’Esprit Saint est le grand absent de l’Évangile de Marc. Certes il est mentionné, mais 
contrairement à l’Évangile de Jean ou de Luc il n’est jamais présenté dans sa mission 
sanctificatrice.  

De plus, à mesure que nous avançons dans le récit, les disciples se font de plus en plus absents 
et ceci en particulier après le chapitre 8, 27. L’annonce du mystère de la croix les fait 
progressivement fuir, au point que le dernier mot du disciple sera la négation de son être de 
disciple « je ne connais pas cet homme » (Mc 14, 71) 

Le don de l’Esprit Saint est donc une nécessité pour retrouver ou se réconcilier avec son être 
de disciple, pour intégrer la formation donnée par Jésus, afin transmettre avec puissance le 
message de l’Évangile.  

Les conférences ?  

Pour le samedi :  

Une première conférence en vidéo est donnée sur Qui est l’Esprit Saint ? à partir de 
l’événement de la Pentecôte. Cette conférence présente l’intérêt de la récollection et montre à 
travers des exemples concrets ce qui change quand on accueille la présence de l’Esprit Saint 
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dans notre quotidien ; d’abord à notre baptême puis au cours de notre vie. Cette conférence 
dure 1 h 10.  

Une seconde vidéo est sur L’effusion de l’Esprit Saint ou le baptême dans l’Esprit Saint. J’ai 
choisi de ne pas faire de conférence sur le sujet car d’une part une vidéo1 de la Communauté 
du Chemin neuf, avec des témoignages résume bien l’intérêt d’une telle démarche, et d’autre 
part en fin d’année une conférence orale sur l’effusion de l’Esprit Saint (vidéo à venir) est 
donnée avant la prière d’effusion de l’Esprit Saint.  

Pour le dimanche :  

Le thème abordé est l’évangélisation à partir du texte du pape François « La joie de 
l’Évangile ». Cette exhortation apostolique est pour le pape son texte programme2. Il résume 
toute son expérience de pasteur en argentine et montre dans quelle direction l’Église doit aller 
pour les années à venir. Certes le thème de l’évangélisation est abordé amplement dans la 
dernière conférence du parcours mais il m’a semblé bon à mi-chemin de donner quelques 
principes sur le pourquoi et le comment de l’évangélisation afin qu’au mois de février-mars 
des décisions puissent se mûrir en vue de la rentrée suivante.  

Cet enseignement est long. Il est possible de le visionner en deux temps.  A 41 mn 03 
secondes, la césure est bien visible. La première partie présente l’intérêt de la mission et les 
objections que nous en avons ; la seconde partie montre les 7 attitudes du missionnaire. Je 
trouve qu’il est mieux de le regarder intégralement le dimanche matin (en une fois ou deux 
fois) pour que le repas soit un lieu de partage sur ce qui aura été entendu le matin.  

Le programme 

En document joint, un programme type est proposé. Ce programme a été expérimenté sur 
plusieurs années. Il n’inclue pas la messe le samedi après-midi. Il est bon de le mentionner 
dans le mail d’invitation. Ce programme n’est pas envoyé aux participants, mais donné à 
l’arrivée. 

L’accueil est relativement long. Il permet de pouvoir faire davantage connaissance surtout si 
certains viennent de cénacles extérieurs au groupe. Il permet aussi un temps de discussions 
informelles qui est précieux, car après l’enseignement le silence 3  est demandé jusqu’au 
lendemain matin.  

La veillée se déroule si possible dans une autre pièce que l’enseignement, à cause du temps de 
prière finale qui est proposé. Elle est simple, et comporte trois parties.  

                                                 
1 Vidéo de Mary Healy « Vous allez recevoir une force » octobre 2011.:  https://www.netforgod.tv/fr/  
  
2 La Joie de l’Évangile (EG n°25). « Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même 
intérêt qu’à d’autres époques, et qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici 
a une signification programmatique et des conséquences importantes. J’espère que toutes les communautés 
feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale 
et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » 
dont nous avons besoin. » 
3 Pourquoi le silence ? Nous nous sommes rendu compte que le silence permet une rencontre en profondeur avec 
le Christ. Dit autrement on ne peut pas être à la fois dans la réceptivité et l’émissivité ; je ne peux à la fois parler 
et écouter !!  

https://www.netforgod.tv/fr/
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Une première partie qui peut être une activité ludique : un sketch, des chants, la 

récitation d’un poème 4 , bref quelque chose qui soit au minimum lié à une forme de 
divertissement (le silence est toujours un peu lourd pour certains).  

Une seconde partie qui est le choix de deux ou trois témoignages qui retracent 
« comment Jésus est venu nous chercher et nous conduire ? » Ces témoignages dans l’idéal 
repartent de la rencontre du Christ et font mention des ruptures et des choix que la personne a 
faite pour la mission (ils essayent implicitement de reprendre les grandes étapes de Marc 1-7 
(voir plan). Pour ma part je cherche un témoignage et utilise une vidéo de la Communauté du 
chemin intitulé Haoxin et la croix. Cette vidéo de 30 minutes, visible gratuitement, se trouve 
sur le site de la Communauté du Chemin neuf. : https://www.netforgod.tv/fr/5  

Une dernière partie est l’exercice de prière. Je propose d’enlever à ce moment-là 
toutes les chaises, si je suis dans une salle et de sortir des bancs si je suis dans une Église. 
L’idée étant de proposer très librement de constituer des groupes de trois personnes et de se 
laisser guider pour aller oralement de la confession de foi à la prière de demande pour soi 
(voir document joint). Pendant ces « cycles de prière » il est bien d’avoir une musique de fond 
sans parole de type « musique pour prier » (éd. de l’Emmanuel).  

Le temps de réponse aux questions du dimanche après-midi. Ce temps est à annoncer dès 
le début du WE. Il permet de répondre aux questions mises par écrit de manière anonyme 
dans une boite destinée à cet effet. Les questions porteront sur le WE ou sur l’ensemble du 
parcours. Les participants apprécient un temps de dialogue où « ils ont la parole ».  

L’explication de l’icône. Elle précède ce temps de questions.  L’intérêt de l’explication de 
l’icône, à travers un power point de 6 minutes (vidéo à venir), est de mieux comprendre en 
quoi cette image au-delà de sa beauté visuelle est pour le disciple, porteuse d’un message, 
d’une mission traduite en image.   

Les temps de prière. Deux temps d’une heure sont proposés : le samedi avant le dîner et le 
dimanche avant le déjeuner. Il est bien dans la mesure du possible d’exposer le Saint 
Sacrement et de demander à un ou plusieurs prêtres de se tenir disponibles pour donner le 
sacrement du pardon. Par expérience, la récollection est un lieu propice pour recevoir ce 
sacrement ; ne renvoyons pas au lendemain !  

 

 

Bon Week-end, bon désert !  

 

 

                                                 
4 J’avais appris par cœur le texte « la joie parfaite » de François d’Assise. Ce texte allait bien avec le thème du 
WE en donnant un autre regard sur la joie : la joie liée à la croix.   
5 Elle a l’avantage de faire le lien entre le dernier enseignement entendu au parcours sur le mystère de la croix 
avec les 3 annonces de la passion en reliant celui-ci à la réalité de l’évangélisation. 

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