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Spiritualité

Oser témoigner 
de sa foi

Comment devenir ce disciple missionnaire 
que tout baptisé est appelé à être ? 

Un parcours, initié par un prêtre parisien 
de la Communauté de l’Emmanuel, 

vient d’être mis en ligne. Gratuit et ouvert à tous, 
il permet de se former à l’école du Christ, 

en s’appuyant sur l’évangile de saint Marc. 
Explications.

«O n peut passer sa vie à se 
former, sans jamais se 
jeter à l’eau. En suivant ce 

parcours, je me suis rendu compte que 
les disciples de Jésus étaient aussi démunis 
que moi, mais qu’ils avaient osé témoi-
gner de leur foi, malgré leurs pauvretés. » 
Quatre ans après, Béatrice Cazaban 
mesure les fruits du parcours Saint-Marc, 
qu’elle a suivi dans sa paroisse St-Pie X 
de Vannes (Morbihan). Aujourd’hui 
membre de l’équipe pastorale, elle ne 
regrette pas cette année de formation 
exigeante, « mais d’une bonne exigence, 
de celle qui permet de faire grandir dans 
la foi ». Fondé sur l’évangile de saint 
Marc, ce parcours est né de l’intui-
tion d’un prêtre parisien, membre de la 
Communauté de l’Emmanuel, le P. Paul 
Dollié. « L’évangile de 
saint Marc est d’une 
richesse incroyable 
pour vivre une trans-
formation intérieure. 
Il illustre parfaitement 
les dimensions de 
prophète, roi et prêtre 
propres à chaque 
baptisé. On y voit Jésus 
enseigner à ses disciples, le temps de 
sa vie publique, une formation qui fera 
d’eux des missionnaires. » Convaincu 
qu’il faut « commencer par se convertir 
personnellement pour changer sa façon 
de convertir le monde », il élabore une 
pédagogie qu’il enseigne ensuite durant 
plusieurs années dans sa paroisse. 
Un parcours rythmé par des temps 

d’enseignement et des temps 
d’échanges en petits groupes de 
fraternité. Avec une moyenne de 
cinquante participants par an, 
c’est l’ensemble de son doyenné 
qui s’est formé ainsi à la mission. 
Ce parcours est désormais accessible 
gratuitement au plus grand nombre, via 
un Mooc* di� usé sur la plateforme web de 
la Communauté de l’Emmanuel : quinze 
vidéos accompagnées de questions qui 
se déclinent sur une année scolaire, avec 
des temps de partage en fraternité. « Ce 
parcours est à disposition des paroisses 
ou des communautés, et il est important 
qu’il ne se vive pas seul. Car l’échange 
en fraternité porte beaucoup de fruits », 
souligne le P. Dollié. Ce que Marie, 
qui le suit actuellement via le web avec 

plusieurs amis et son 
� ancé, con� rme. « Le 
groupe de partage 
permet de vivre une 
fraternité profonde, 
loin de tout esprit 
de mondanité. Les 
échanges se font en 
vérité, grâce à l’écoute 
et à la bienveillance 

de chacun. Pour Xavier et moi qui nous 
préparons au mariage, cela a ouvert des 
espaces de partage. » Selon elle, cette 
formation di� ère des autres car « c’est 
d’abord une rencontre intérieure avec le 
Christ, qui va nous servir à l’extérieur, 
dans la mission. Il permet d’apprivoiser 
nos parts d’ombres et d’uni� er nos vies 
a� n de s’adapter à ce que le Seigneur 

nous appelle à être. Si ce parcours parle 
de la vie du Christ en apparence, � nale-
ment, c’est bien de nos vies profondes 
dont il s’agit, de notre histoire sainte 
personnelle. » « Ce parcours, insiste le 
P. Dollié, est exigeant, car je sais d’expé-
rience qu’il n’y a pas de conversion sans 
engagement, mais il est aussi ancré dans 
nos vies quotidiennes, avec des exemples 
d’e� orts concrets à faire : aller parler à 
quelqu’un que vous ne connaissez pas à 
la sortie de la messe ou de l’école. Pour 
ceux qui prennent des responsabilités, 
cela passe aussi par ré� échir, dès sa prise 
de fonction, à son potentiel successeur. 
Ce qui permet de ne pas faire de cette 
charge une idole… » Sans oublier le but 
ultime de cette formation : faire de ceux 
qui la suivent des disciples missionnaires, 
prêts à sortir de leurs églises pour témoi-
gner du Christ auprès de ceux qui ne 
le connaissent pas.  Priscilia de Selve

* myemmanuel.info/courses/parcours-
saint-marc/

Une retraite fondée sur ce parcours 
est également organisée 
du 19 au 25 août au Foyer de charité 
de Châteauneuf-de-Galaure (Drôme). 
Inscription et informations 
sur le site internet. 
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P. Paul Dollié, 
membre de la 
Communauté 
de l’Emmanuel, 
à l’initiative 
du parcours 
Saint-Marc.

Icône du parcours Saint-Marc.


