
  

Autour de Bernard et Anne, voyageurs infatigables se sont peu à peu regroupés des mémorisants en 
petites fraternités locales. En 1983, après un don substantiel, une association a vu le jour : 
La Qehilla, ce qui veut dire « Assemblée Récitante », qui a donné en latin ECCLESIA  
Et en français EGLISE 
 

              

 
 
Ce qui caractérise la Fraternité Saint Marc,  
c’est de pouvoir chanter l’ensemble de 
l’Évangile selon Saint Marc 
Et que nous en récitons une bouchée chaque 
jour suivant un calendrier de récitation. 
 
Qu’est-ce qu’une  « bouchée » ? 
Eh ! bien, partant de l’hypothèse selon laquelle, 
l’Évangile a été composé pour être appris par 
cœur en un an, à raison de 2 versets par jour, 
nous le récitons à ce rythme. 
 
Nous commençons à Pâques, et terminons à 
Pâques de l’année suivante.  
Et ces 2 versets de chaque jour constituent « la 
bouchée du jour ». 
Chemin catéchuménal par excellence !  

 
Première Bouchée (Mc 1,1): 

                                                                               Commencement     
                    de l’Annonce Heureuse 
                   de Yeshoua’ Messie, Fils de Dieu 
 

                 Dernière bouchée ( Mc 16,19 et 20): 
                                                                             Ainsi donc       
                  le Seigneur Yeshoua’ 
                 après leur avoir parlé 
 
                                 a été enlevé au ciel                                                                 et il s’est assis  
            à la droite de Dieu 
 
                                Mais ceux-ci étant sortis  tandis que le Seigneur   
                               Ont clamé partout            œuvrait avec eux 
 
                  et confirmait la Parole 
                  par les signes 
                 qui venaient à la suite. 

          
Peu après la mort de Bernard Frinking (11 août 2019), l’association Qehilla a fait une assemblée 
extraordinaire pour changer ses statuts et elle en a profité pour changer de nom : 
 

Elle s’appelle désormais Qehilla-Saint-Marc. 
 
Son Objet:  
L’association « Qehilla Saint-Marc » a pour but la mémorisation, l’étude et la transmission orale de la Parole 
de Dieu, et en particulier du saint Évangile selon Marc en continu et dans son intégralité. Elle poursuit 
l’œuvre d’Anne et de Bernard Frinking, enracinée dans les travaux du père Marcel Jousse sj. Elle rassemble 
des chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants. 
 


