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Évangile de St Marc

 Souvenons-nous :

 André BONNEAU – 100 ans – St Aubin
 Jean Marie PALLARD – 70 ans – Petite Boissière
 Josiane BERNARD – 87 ans – Rorthais
 Maurice FONTENEAU – 84 ans – St Pierre
 Camille LAVAUD – 90 ans – Mauléon
 Henri ROUSSELOT – 78 ans – Le Temple
 Roger GUILLET – 82 ans – St Amand sur Sèvre
 Thérèse COUTANT – 92 ans – Mauléon
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 Mauléon :
 Veillée de Prière et d’Adoration
Vendredi 05 février à 16h00
En l’église de la Trinité à Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité

 Se lancer dans la lecture de St Marc
250 Evangiles ont été imprimés et seront distribués.
Ils sont gratuits. Demandez-les à la communauté
locale. Composez un groupe ou faites une réunion
de communauté (pas plus de 4 ou 6 en ce moment,
dans l'Eglise, il y a plus de place)
Jean Dubois et AM Beaudelot peuvent vous guider.
Nous essaierons d'avoir 3 ou 4 dimanches dans
l'année et un temps de partage/ bilan / conférence
pour clôturer ce beau moment de découverte.
« La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y
retournent pas sans avoir abreuvé la terre...
Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne
reviendra pas sans résultat. » Isaïe 55

Commencement de l’Évangile
de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint. »
Baptême de Jésus
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé
par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y
eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie. » Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient.
Appel des apôtres
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère
de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses
ouvriers, ils partirent à sa suite.
Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit
à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas
comme les scribes.
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère
de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des
pêcheurs. Il leur dit :« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses
ouvriers, ils partirent à sa suite.

Trois questions
 Quels sont les personnages présents dans ces

versets ?
 Quels liens faites-vous entre les paroles
d'Isaïe et les proclamations de Jean celui qui
baptisait
 Quelles différences y a t-il entre Jean et
Jésus ?

