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Seigneur Jésus, je crois en Toi et en Ton amour.        
Garde-moi près de Toi ,                                                       

Aide –moi à parler de Toi à mes amis. 

MÉDITATION : 

« Proclamez la Bonne Nouvelle », Mc 16, 15-20 

 Jésus ressuscité dit aux onze apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne 
Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui 
refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ; ils parleront un 
langage nouveau ; ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades 
s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et 
s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne 
Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui 
l’accompagnaient.  

‘Allez !’ Le pape Jean Paul II a rappelé que Jésus- Christ nous appelle le premier, puis il se 
révèle à nous et alors il nous envoie. Dans l’Évangile ci-dessus, il s’agit de cette dernière 
étape : "Allez !" C’est clair. Nous ne devons pas nous contenter de vivre une foi qui ‘tourne 
au ralenti’ mais plutôt notre foi doit nous pousser en avant, nous mobiliser.    Le Christ lui-
même a mené à bien sa mission avec enthousiasme, allant d’une ville à l’autre, comme il l’a 
expliqué à Pierre : " « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame la Bonne Nouvelle ; car c’est pour cela que je suis sorti. » "(Marc 1,38). 
Demandons au Christ de nous faire comprendre son amour pour les hommes. Puis, sortons 
pour rencontrer ces hommes avec ce même élan d’amour.  Le désir de proclamer le Christ  
nous conduit à suivre le commandement de Jésus "Allez !" Que voulons-nous proclamer ? 
Qui est le Christ que nous proclamons ? Plus nous le connaîtrons par la prière, plus nous 
voudrons témoigner de son amour pour chacun d’enter nous. 

Prière : 

Seigneur Jésus, tu as parlé à mon cœur et à mon âme. Enlève tout ce qui m’empêche 
d’être ton apôtre : mon égocentrisme, ma paresse, et ma vanité et tout en moi qui fait 
obstacle à ta grâce. Accorde-moi l’obstination sainte de saint Paul qui, t’ayant rencontré, 
est sorti pour écrire, prêcher et enseigner à la création entière, pour toucher autant 
d’âmes que possible. 

                         
D’après http://viechretienne.catholique.org 
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SAINT MARC 

Fête le 25 avril 

Marc et la rédaction de l’Évangile : 

Marc est à Rome. Juif converti, il a vécu à Jérusalem où il a attendu les 
enseignements des apôtres et les témoignages des disciples qui ont 
connu Jésus. Il a accompagné Pierre, le chef de l’Église, tout au long de 
sa vie. À Césarée, avec Pierre, il a découvert et compris que la Bonne 
Nouvelle était aussi pour les païens. Avec son cousin Barnabé, il a 
accompagné Paul dans son premier voyage. À Rome, il voit que les 
enseignements de Pierre et des disciples sont difficiles à comprendre 
pour ceux qui ne sont pas issus de la culture juive. Il va alors écrire, 
sans doute au moment du martyre de Pierre en 64 sous Néron, le 
premier recueil de tous les témoignages des disciples et des 
enseignements de Pierre : c’est la naissance du premier évangile, parfois 
appelé “évangile de Pierre”, qui servira vraisemblablement de base pour 
la rédaction des évangiles de Matthieu et de Luc. Son Évangile ne parle 
pas de l’enfance de Jésus, car il n’a pas besoin de l’inscrire dans une 
histoire inconnue de ses interlocuteurs non juifs qui n’ont pas l’appui de 
la Torah et des prophètes.  

On dit souvent de Marc qui est l’évangéliste de la Passion : la tension 
dramatique monte au fur et à mesure que Jésus et la foule qui le suit 
s’approchent de Jérusalem. Il organise cet Évangile autour de la 
question que se posent tous ceux qui rencontrent Jésus : « Qui est cet 
homme? » 

LES PAGES DES FAMILLES 
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1:Selon la tradition, Marc est né dans la province romaine de Cyrénaïque.  
2:Il devient le disciple de l’apôtre Paul qu’il suit avec son cousin Barnabé 
dans le premier voyage missionnaire de Paul en Asie mineure.                   
3:Il part avec Paul et Barnabé évangéliser l’île de Chypre puis repart à 
Jérusalem. Il retourne à Chypre avec Barnabé au début des années 50.   
4:Vers l’an 62, il retrouve Paul alors prisonnier à Rome. Il devient 
l’interprète de Pierre qu’il aide à faire connaître la Parole.                       
5:Il quitte l’Italie pour évangéliser l’Égypte où il fonde l’Église 
d’Alexandrie dont il devient le premier évêque. Il meurt en martyr en 68. 

Le lion pour symbole : Assez vite, on a attribué à chaque évangéliste un 
symbole que l’on retrouve toujours dans les représentations chrétiennes, 
et qui veut rappeler le début du récit des 4 évangélistes. Marc, le lion 
qui habite le désert où prêche Jean-Baptiste. Jean, l’aigle, l’oiseau qui 
vole le plus haut dans le ciel d’où vient le verbe de Dieu. Luc, le taureau, 
l’animal des sacrifices, car son récit commence au Temple. Matthieu, un 
homme ou un ange : la généalogie qui enracine Jésus dans l’histoire des 
hommes, ou l’annonce de l’ange à Joseph. 
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Pliage « de la salière » pour reconnaître les symboles des quatre 
évangélistes ( Le caté à dix doigts, éditions Cerf jeunesse)- Le dessin peut être 
colorié pendant la messe. 

1– Photocopier le dessin 

2– Découper le carré 

3–Colorier les encadrements de 
chaque symbole en choisissant 4 
couleurs différentes  

4– Plier la feuille pour réaliser la 
salière. À vous de jouer ! 

 


