
LES VIDÉOS  de Paul Dollié sont méditées en groupe, autour de l’icône de l’appel des disciples. La retraite à mi-parcours a pour thème la joie de l’évangélisation.

C ’est comme du bon pain, ça se 
mange ! », raconte Marie, 37 ans. 
Très contente d’avoir suivi la for-
mation à distance sur Internet 

avec son fiancé et quatre personnes de son 
réseau, cette art-thérapeute nantaise 
recommande chaudement l’aventure. Pour 
la jeune femme, ce cours en ligne est « acces-
sible, unifiant et source de vie fraternelle ». 
Assidue, elle se rendait tous les mercredis 
soir chez l’un ou l’autre, pour visionner l’en-
seignement en ligne sur l’écran du salon. 
La semaine suivante, le petit groupe échan-
geait à partir de questions intégrées dans 
le cursus. Avec Xavier, son fiancé, 48 ans, 
médecin, Marie a aimé à  «  dégager un 
 rendez-vous hebdomadaire pour la parole 
de Dieu. » Une joie partagée avec Denis, 
64 ans, un confrère de Xavier. Grâce à ce 
parcours qui englobe tous les aspects de la 
vie (alimentation, repos, autorité, psycho-
logie, rapport à l’argent…), le généraliste a 
engagé « un chemin de transformation ». 

DIVINE PÉDAGOGIE 
Le Parcours saint Marc est disponible en 
ligne depuis mars 2019. Accessible à tous, 
cette formation performante a été élaborée 
de manière originale par un prêtre quadra-
génaire de la Communauté de l’Emmanuel 
amoureux de la parole de Dieu. En 

 clergyman, Paul Dollié s’est rendu compte, 
à force de méditer les Évangiles, que Jésus 
s’y révélait un formateur avisé. L’exégète 
a choisi le plus accessible et le plus court 
des quatre évangiles pour souligner la 
patiente formation des disciples inscrite 
dans la pédagogie narrative de Marc. Selon 
lui, « l’Évangile de Marc est d’une richesse 
incroyable pour vivre une transformation 
intérieure » : « Je propose d’emprunter le 
chemin très concret qu’ont suivi les premiers 
disciples de Jésus. » 

LES DISCIPLES FONT DES DISCIPLES 
Testé en paroisse à Vannes (Morbihan), le 
Parcours saint Marc a été filmé lors d’une 
retraite au foyer de Charité de La Flatière, 
en Haute-Savoie. C’est cette vidéo que l’on 
retrouve sur la Toile au format pédagogique 
d’un Mooc (Massive Open Online Course, 
cours en ligne ouverts à tous) ; 500 télé-
chargements plus tard, des groupes s’or-
ganisent pour le suivre, partout en France. 
L’expérience ne nécessite qu’une bonne 
connexion et une petite fraternité. À 
mi-parcours, les groupes sont invités 
à organiser un week-end de récollection. 

En Gironde, Ghislaine et Charles ont 
lancé « ce cercle vertueux » dans leur quar-
tier. En accord avec leur curé, le couple 
a proposé le parcours à des paroissiens 

 désireux d’accorder davantage leur vie 
à l’Évangile. « C’est quand même beaucoup 
plus simple de faire une formation à la mai-
son sans être obligé de poser des jours 
comme lorsqu’on veut suivre une retraite 
spirituelle », souligne Yohann, 31 ans. Ce 
jeune agriculteur breton cherchait à 
« redynamiser sa vie missionnaire ». Avec 
son épouse, il voulait « se former en tra-
vaillant directement à partir de la parole 
de Dieu ». 

Plus existentiel qu’intellectuel, le Mooc 
« a remis en mouvement » le jeune couple 
qui mûrit un projet pastoral local pour la 
rentrée. Les disciples font des disciples. 
Et la transmission prépare la mission. 
« C’est un accès extraordinaire à l’Église », 
concluent Marie et Xavier. Les Nantais 
apprécient le retour aux sources. « Dans 
l’Église primitive, les premiers chrétiens 
relisaient la parole de Dieu dans leurs mai-
sons et l’Esprit saint faisait le reste. On 
revient aux premiers instants après le 
départ du Christ ! Les choses ont commencé 
comme ça. Tout ça, c’est actuel. »’ 
  MAGALI MICHEL

Ouvert à tous, un cours en ligne propose une formation biblique en vidéo. Il invite à la conversion 
personnelle et à la conversion pastorale. Il est recommandé de l’aborder en groupe, en fraternité.

À SAVOIR 

Le Parcours  
saint Marc  est 
disponible sur  
play.emmanuel.info

L’Évangile de Marc  
pour chrétiens connectés
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Ils y croient


