
 
Les sujets de la session 

 
Le Père David-Marc d’Hamonville, ancien père Abbé de 
l’abbaye bénédictine d’En Calcat (81) a écrit et publié aux éditions 
du Cerf « Marc, l’histoire d’un choc ». 
« Verset par verset, à travers une lectio divina aussi libre qu’attentive aux 
détails, cherchant à mieux cerner le visage du Christ qui surgit, l’auteur laisse 
résonner ses questions. » (4ème de couverture) 
Il a déjà rencontré à 2 reprises la petite fraternité locale de 
Blagnac, et c’était une joie partagée. 
En novembre, en commençant par les bouchées du jour de la 
semaine, de Mc 10, 26 à Mc 10, 37, nous chanterons et nous 
nous interrogerons mutuellement.  
 
Le matin nous travaillerons à partir du livret de la 4ème étape qui 
sera en vente sur place. 
 
L’après-midi, Michèle Koné fera le lien entre les 7 « signes » 
dans l’Evangile de Jean et le Notre Père dont nous apprendrons 
la version joussienne gestuée. 
 
Le chant complet de Marc ponctuera également notre rencontre. 
 
Nous avons fait le choix de chanter et d’apprendre, en plus de 
saint Marc, des récitatifs « longs » moins connus : « les ossements 
desséchés » (Ez 37,1-14), et d’autres dans l’A.T.  
 
Il y aura plusieurs transmetteurs. 
Un travail sur les gestes accompagnera la récitation. 
 
 
 
  

 
Fraternité Saint-Marc 

 
Session d’automne 2022 

 

 La 4ème étape de saint MARC 

 De Mc 8,27b à 10,52 

 

 

 

du lundi 7 novembre à 17h 
au vendredi 11 novembre à 15h 

 

Abbaye de St-Michel de Frigolet 
Montée de Frigolet 

13150 TARASCON 
www.frigolet.com 

 

http://www.frigolet.com/


Cette rencontre alternera des temps de : 
- Prières et Messe 
- Chant de la Parole de Dieu 
- Partages avec le frère David-Marc 
- Temps libre 
- Partage des tâches (liturgie, table, ménage …) 
- Veillées  

 
Venez avec une bible, le Markos et vos instruments de 
musique 

 

Éléments pratiques 
 

Gare : Avignon TGV, à 15 min de Frigolet. Des navettes seront 
organisées. 
 
Inscription à qehilla.saint.marc@gmail.com  
et par la poste : 

- les « frais d’inscription » : 20€ par personne, 30€ pour un 
couple 

- et les « frais d’adhésion » à l’association Qehilla Saint-
Marc : 20€ par personne, 30€ pour un couple. 

Vatina CHARPY Abbaye de St-Michel de Frigolet 
Montée de Frigolet. 13150 TARASCON (04 90 20 38 41) 
 
Indiquer : NOM, prénom et âge 
Adresse, coordonnées téléphoniques et mail 
Votre moyen de locomotion et votre heure d’arrivée. 
Merci de signaler si vous avez un régime particulier pour raisons de 
santé. Venez avec votre nécessaire. 

 
Chèque au nom de : Association Qehilla Saint-Marc  
Pour un virement, demander l’IBAN au secrétariat. 
 

Frais de session 
(à régler à l’arrivée) 

 
Nous serons en ½ pension : la Treille, le restaurant de l’abbaye 
assurera le repas de midi. Nous préparerons les petits déjeuners et 
les repas du soir. 

Prévoir 45 €/jour/adulte. Soit 180 € pour les 4 jours. 

Possibilité d’arriver avant et de rester encore les nuits de samedi 
et dimanche. En autonomie/repas. Voir à l’inscription. 

En particulier, les volontaires pour aider au ménage avant et après 
sont les bienvenus ! 

 

Les personnes « en visite », soirée ou journée, sont invitées à laisser une 
participation libre, plus éventuellement 13€ pour le repas de midi. 
 

Repas 

Pour le premier soir, une soupe sera préparée.  

Chacun apporte une spécialité personnelle ou régionale  à 
partager : entrée ou dessert.   

 

Nuitées 
Merci de venir avec draps ou sacs de couchage, une taie d’oreiller 
et votre nécessaire de toilette. 
Possibilité pour 10€ d’avoir draps, taie et serviettes de toilette. 
 

 
Remarque 

 
- En cas de difficultés financières pour le séjour ou le voyage, 
n’hésitez pas à en parler. Ceci ne doit pas vous empêcher de venir. 
La Qehilla peut vous aider. Nous aiderons aussi au covoiturage.  

mailto:qehilla.saint.marc@gmail.com

