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Proposition de lettre de rappel
aux jeunes par l’évangéliste

Exemple avec l’évangéliste Marc

Lettre de Marc, l’évangéliste, à des jeunes chrétiens de l’Église qui est à (nom du diocèse).

Moi, Jean surnommé Marc, je vous salue dans le Seigneur, notre Sauveur Jésus Christ.
J’ai appris que des baptisés, pour affermir leur foi, ont décidé, pendant le Carême et le temps pascal, 

de cheminer avec Jésus en relisant l’évangile que j’ai écrit.
Cette « Bonne Nouvelle » de Jésus Christ, je l’ai rédigée avec l’aide de l’Esprit Saint. Je l’ai méditée 

dans les églises où j’ai séjourné en compagnie de Paul, de Barnabé, et surtout de Pierre qui aimait tant 
raconter tout ce qu’il avait vécu auprès de Jésus.

J’ai écrit en langue grecque, mais qu’importe, chacun m’a lu dans sa propre langue. De toute 
façon, l’important c’est qu’au-delà des mots, tu as pu voir Jésus, le Seigneur, avancer vers sa mort et sa 
Résurrection tout en annonçant le Royaume.

Tu me ferais un grand plaisir si, en écho à cette Bonne Nouvelle que j’ai rédigée aux premiers temps 
de l’Église, tu écrivais à ton tour :

• quelle attitude, quelle parole ou encore quel geste de Jésus t’ont particulièrement marqué(e),
• quelle question tu aimerais me poser à moi, Marc.
Je t’en remercie.
Pour fi nir, je reprends une parole de Pierre dans une de ses lettres :
« Soyez toujours prêts à justifi er votre espérance » (1 P 3,15).
Notre espérance, c’est dans le Christ Ressuscité que nous la trouvons et alors nous sommes forts 

dans l’Esprit pour témoigner du Royaume.
 Marc

…………………….., (prénom du jeune)

Le ……………..  …………., de …………  à………….., nous nous retrouverons.

Comme Marc nous y invite, à la suite de notre voyage tout au long de son évangile, nous pourrons 
échanger sur nos découvertes et partager nos questions. Voici quelques idées pour t’aider dans ta lecture :

 – Quelle image de Jésus se dégage de cette lecture ? Comment est-il en relation avec ceux qu’il 
rencontre ? Et avec son Père ? Quelle action de l’Esprit Saint découvres-tu ? Être disciple, qu’est-ce que 
cela veut dire pour Marc ?

 – Comment cette lecture éclaire-t-elle ta relation à Dieu, aux autres ?
Si tu préfères, tu peux traduire ce que tu as apprécié ou ce qui t’interroge par une expression 

artistique : peinture, poésie, musique, sculpture, etc.
Nous te souhaitons de vivre avec force et de rayonner de la joie du Ressuscité.
À bientôt.
 Signé des accompagnateurs
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