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Association QEHILLA SAINT-MARC 
Bernard FRINKING, à l’origine de l’association Qehilla et de la Fraternité Saint-Marc, avec sa femme 
Anne, est décédé le 8 août 2019. Anne vit désormais dans un EHPAD à Ariane. 
L’association Qehilla, créée en 1983, a tenu une assemblée générale extraordinaire le 1er mars 2020 et a 
changé de nom et de statuts. Elle s’appelle désormais Qehilla Saint-Marc. D’après ses nouveaux 
statuts :  
« L’association « Qehilla Saint-Marc a pour but le soutien à la mémorisation, à l’éude et à la 
transmission orale de la Parole de Dieu et, en particulier, du saint Evangile 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, s.j. Elle rassemble des chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants. 
L’Association pourra accomplir toutes activités nécessaires à la réalisation de son but, au sein des 
Eglises locales, selon les modalités fixées par le Règlement intérieur. » 
Bernard DANGEARD a été élu président de cette association. 

FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2020-2021 

Récitation mimopédagogique de l’Evangile 
Cours mensuel de NANTES le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
05/10 ; 02/11 ; 07/12/2020 ; 04/01 ; 08/02 ; 08/03 ; 12/04 ;10/05 ; 
07/06/ 2021 
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES 
Frais d’inscription :  58 €   
 
Cours trimestriel de PARIS   
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)  
17 et 18octobre 2020 – 16 et 17 janvier – 20 et 21 mars 2021 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  141 € pour l’année  
 
Cours annuel de DEAUVILLE  
vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h-16 h) 
28 et 29 mai 2021 
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 
Frais d’inscription :  20 € par jour 
 
 

 

Cours annuel de LA BRARDIÈRE   
du vendredi 23 au lundi 26 juillet 2021   
Fraternité N.D. de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE VIEL 
Frais d’inscription :  100 € 
Pension :  45 € par jour 

Récitation mimopédagogique  
des Psaumes et Cantiques bibliques 
Cours annuel de Paris  
samedi (14 h-17 h), dimanche (9 h-16 h30) 
20 et 21février 2021 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  47 € 
 

Groupes de mémorisation 
CHÂTEAUNEUF/CHER : M D Blanchon tél. 02 48 61 64 57 
DEAUVILLE : Antoinette Pacory tél. 06 81 54 33 35 
FREJEVILLE : Marie-Gabrielle Creton tél. 05 63 50 07 03 
WARGNIES-LE-PETIT : Elisabeth Bobin tél. 09 66 87 80 02 

Prochain rendez-vous à La Brardière pour le cours annuel de récitation mimopédagogique 
biblique, du vendredi 24 au lundi 27 juillet 2020, sur le thème : « Dieu s’est fait homme », 
avec, en particulier, une lecture christologique du récit de la Création (Gn 1, 1 à 2, 3). 


