
L'ÉVANGILE SELON SAINT MARC (2ème année) par Alain Dauré 

Lien entre l'Evangile lui-même et nos préoccupations. Les chapitres rythment bien 
l'évolution de l'Evangile. 
Relecture d'un évangile "connu" avec des résumés bien faits. Les questions n'étaient 
pas toujours faciles, demandaient une bonne préparation pour pouvoir échanger 
mais étaient riches en découvertes. 
Une compréhension plus approfondie de la Parole de Dieu. Cette étude sur 2 ans de 
tout l'évangile de St Marc a permis une réflexion et une méditation dans chaque 
couple et un bon partage en équipe. 

Equipe dont les membres ont de10 à 20 ans d'END, âgés entre 50 et 65 ans. 

 

Les sujets ont été une base de discussions sur les principaux sacrements et 
moments liturgiques, donnant lieu à des enseignements de la part du conseille 
spirituel. 
Lecture facile mais les questions ne sont pas assez ouvertes. 

Equipe dont les membres ont moins de 5 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 

Les sujets ont permis de mieux comprendre le sens de l'Eucharistie et de la situer 
plus justement au cours de la passion. Cet évangile nous a aussi permis de mieux 
appréhender la mort de Jésus et de l'espérance qu'elle incarne au-delà des 
souffrances, des trahisons et de la mort. 
Lecture facile mais trop souvent les questions sont fermées. 

Equipe dont les membres ont de 5 à 10 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 

Permet d'avoir une lecture suivie de l'Evangile selon St Marc. 
Lecture facile. Belle présentation et belles photos. 
Découverte que l'Evangile nous propose d'abord une contemplation du visage du 
Christ avant de trouver les conséquences de comportements à adopter de notre part. 

Les sujets ont permis de mieux se recentrer sur l'Evangile. 
Lecture facile mais l'EVangile est trop tronçonné et on en perd le fil conducteur. 
Une bonne redécouverte de la lecture de l'Evangile nous préparant à la lecture 
quotidienne de la Parole. 
La préparation est un moyen d'échanges en couple. 

Equipe dont les membres ont de 10 à 20 ans d'END, âgés entre 50 et 65 ans. 

 



La lecture très fréquente d'un même chapitre de St Marc et l'étude en équipe permet 
de nombreuses découvertes et un contact plus profond avec le Seigneur. Lecture 
facile. 

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d'END, âgés de plus de 65 ans. 
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