
 

L’enseignement de Jésus Christ 

 
Jésus  enseigne, 

non par des discours théoriques, 
mais par des paroles, des paraboles 

qu’ont mémorisées les disciples. 
 

Il ne donne pas le même enseignement 
à tous indistinctement, 

mais Il s'adresse à chacun, 
selon son engagement avec Lui. 

 
 

L'Evangile de Saint Marc est conçu 
comme une Voie spirituelle, faite pour être 

parcourue du début à la fin. 
Ecrit au premier siècle et destiné à la 

communauté des premiers chrétiens de 
Rome, pour la plupart des non-juifs,  

L’Evangile  se déroule en huit étapes : 
du baptême du Christ,  

à travers Son enseignement,  
Sa mise à mort sur la Croix et jusqu’à  Son 

Enlèvement à la droite du Père. 
 

A partir de ce texte, fruit de la catéchèse de 
l’Eglise des premiers chrétiens, 

Nous sommes tous invités à découvrir, 
comment apprendre et  garder la  

Parole de Vie,  

 pour qu'elle descende 
dans le cœur- mémoire de chacun  

et y produise le fruit de l'acte quotidien. 

 

Prier  
en apprenant par cœur l’Evangile : 

 
faire de la Parole de Dieu 

une nourriture quotidienne 
en la mémorisant par le chant 

et éventuellement par le geste. 

 
Elle s’adresse autant  

aux adultes qu’aux enfants 
 

Chaque séance se vit comme un temps de 
prière fraternelle 

mémorisation 
 partage sur les textes & 

 formation à la pédagogie orale 

 
 
 

C’est tout près… 

 
Mardi soir : 20h45 – 22h 

Oratoire de la Paroisse St-Gilles  

Bourg-la-Reine 
 

Alice Peyrard - 06 29 23 72 10 
 

Maison de la Parole - Meudon 

memorisationmdp@gmail.com 
 

 

Prier et transmettre 

l’Evangile 
 

une bougie, une icône 
    une mélodie, quelques gestes,  
         deux ou trois réunis en Mon Nom… 

 

 

 
 

 

    « Si quelqu'un m'aime,  

          il gardera ma Parole. 

     Et mon Père l'aimera. 

          Et nous viendrons  vers lui,  

et nous ferons notre demeure chez lui. » 

Jn 14,23 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Jésus 

Yeshoua 

Dieu sauve ! 
 

 

 
 

 
La FRATERNITÉ SAINT MARC 

 
est née en 1983,  

autour de Bernard et Anne Frinking,  
couple de chrétiens orthodoxes, 

dans la suite des travaux de  
Marcel Jousse (Père jésuite). 

 
C’est une fraternité chrétienne œcuménique, 

une communion de fraternités locales, 
de France, Belgique, Afrique… 

Elle rassemble des personnes qui désirent  
vivre de la Parole de Dieu. 

Ses membres et amis s’attachent à leur tour 
à transmettre la Parole de Dieu : 

en particulier à travers la pédagogie  
déployée par Jésus Christ  

telle qu’elle est proposée par 
l’Evangile de Saint-Marc. 

 
Un travail de traduction a été réalisé  

à partir du premier et du plus court des Evangiles 
centré sur la prédication du Christ,  

Sa mort et Sa résurrection.  
Le respect du rythme du texte grec,  

de ses répétitions, des noms propres d’origine,  
a permis la mise en musique et en gestes  

pour une meilleure mémorisation. 
 

 

 

 

Association QEHILLA -  02 40 61 95 71 
Kerrousseau - La Madeleine 

44350 Guérande 
 

L’association organise pendant l'année 
des rencontres locales, des WE 

et des sessions pendant les vacances d'été. 
Elle met à la disposition  

des responsables de groupes 
une traduction mémorisable de  

l'Evangile de Saint Marc, 
et des livrets d’enseignements des sessions. 

 
Qehilla est le mot araméen pour 

 « assemblée,  
lieu de rassemblement de l’assemblée » 

comme ecclesia en grec  
et aujourd’hui Eglise et église ! 

 

 
 

Pour en aller plus loin sur la  
transmission orale 

 

"Sur les pas de  Marcel Jousse  

 La mémoire, le geste et le vivant" 
 

Ce film a été présenté publiquement, 
le 27.09.2014, lors de la journée 

scientifique sur la mémoire. 
Université Bordeaux Montaigne 

 

Film documentaire (53 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=_J063QlYcUU 

 


