
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
5e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 5 et dimanche 6 février 2022 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 
Vous pouvez aussi retrouver les méditations 
de  Dora Lapière sur le site de l’UP 

 

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

~ Maria Xhoffray, épouse de Henri Klein 
décédée le 1/2 à l’âge de 74 ans – Funérailles 
avec eucharistie célébrées vendredi 4/2 à  
St Bernard – Lambermont   
~ Isabelle Thebaut, épouse de Jacques 
Lacroix, décédée le 2/2 à l’âge de 67 ans – 
Funérailles célébrées samedi 5/2 à  
Notre-Dame de l’Assomption - Ensival   
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 5/2/1 à 17h15 : Georges Lemaître, 
Georges Beckers 
Mer 9/2 à 18h30 : intention reportée n° 22 
Samedi 12 à 17h15 : Marie-Claire et Philippe ; 
Intention reportée 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 6/2 à 11 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Famille Trinh 
Jeudi 10/2 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse 
Vendredi 11/2 : prière avec le mouvement  
du Sacré Cœur  
Dimanche 12/2 à 11 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Mr l’abbé Brialmont 
 
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 6/02 à 9h30  : Messe pour Mr José 

Hurard  (11e anniversaire ce 3/02), son épouse 

Germaine et leur fils Marc 

Dimanche 13/02 à 9h30 : Messe pour Mr 

Jean-Pol Leroy et pour Mr Georges 

Mathonet (27e anniversaire ce 12/02) 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE 

Tous les dimanches, un nouveau mot de la 

messe catholique à redécouvrir.  

Nous sommes pécheurs  

Nous sommes venus pour vivre et grandir en 

communion, mais en la matière, avouons-le, 

nous sommes toujours en-deçà des attentes – 
des nôtres et de celles de Dieu plus encore.  
Et la préparation pénitentielle, quelle que soit 
la forme, est là pour nous le rappeler. 
Notez qu’il ne s’agit pas tellement de 
demander pardon avant de commencer, 
histoire de se mettre en ordre, il s’agit plutôt 
de dire dans quelle attitude spirituelle nous 
célébrons. Nous sommes un peuple de 
pécheurs, et si nous voulons entrer plus avant 
dans la communion du Père et de nos frères, 
nous ne pouvons pas compter uniquement sur 
nos propres forces et énergies. La grâce de 
Dieu seul, son amour et son Esprit peuvent 
changer nos cœurs, et c’est pour cela que 
nous nous tournons humblement vers le 
Christ sauveur, conscients de nos fragilités et 
nos faiblesses, pour que toute l’eucharistie 
soit le lieu et le moyen de notre conversion                                                                                 
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AU FIL DES JOURS EN FÉVRIER 

 

* Week-end des 5 et 6 février : collecte pour 

le soutien des Services diocésains 

 
Les Services diocésains sont la colonne 
vertébrale de notre diocèse. Ils accompagnent 
les 554 paroisses et les 71 Unités pastorales de 
notre diocèse : ils forment les animateurs 
pastoraux, les professeurs de religion et les 
catéchistes ; ils soutiennent la pastorale des 
migrants, des jeunes, des familles ; ils exercent 
la tutelle sur les fabriques d’églises ; ils 
accompagnent les asbl.  
Tout cela nécessite des moyens financiers 
importants. En soutenant tous ces services, 
vous soutenez le déploiement de notre 
pastorale et le rayonnement de l’Evangile dans 
notre diocèse. Merci de soutenir la colonne 
vertébrale de notre diocèse, pour que celui-ci 
n’ait pas de mal au dos !  
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 
4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la 
communication « Collecte prescrite pour le 
soutien des Services diocésains ». 
 

 

« Action Damien » dans notre U.P. Jean 

XXIII a été décalée d’une semaine  

C’est ce week-end :  à St Joseph le samedi 5 et 
le dimanche 6 à St Antoine.  
Avec vente des marqueurs et porte-clés à la 
fin de la messe ! 
 

 
Mettez littéralement un point final à la lèpre 
avec les célèbres marqueurs rouges, noirs, 
verts ou bleus d’Action Damien (7 € pour 4 
marqueurs) 

   
et ne perdez plus jamais vos clés : elles seront 
bien à l’abri avec ces chouettes porte-clés de 
différentes couleurs et formes. Faites votre 
choix parmi cerf, petit cochon,  singe, 
éléphant, tigre etc  

Faites bon accueil à nos courageux vendeurs  

Toutes les infos et renseignements pour faire 
un don : https://actiondamien-shop.be/ 

Merci de votre générosité                        
                                                                                           

* Du lundi 7 février (19h30) au dimanche 13 
février (10h) : retraite fondamentale  
Foyer de Charité de Spa – Avenue Peltzer de 
Clermont 7 – 4900 Spa invite à une retraite de 
6 jours en silence 
« Oser la foi : souffle de vie, source de joie. 
Toujours à partir de ce qui est ! » 
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne 

Site : www.foyerspa.be 
Tel : 087 79 30 90 –
foyerspa@gmail.com – site – Facebook 

 

* Programme du groupe de prière 

« Les chemins de l’Emmanuel » * 

 
Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église 

Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers                                                                                      
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Calendrier pour le mois de février :  

~ Lundi 7  : Chants et prières de louange & 

chapelet médité 

~ Lundi 14  : Chants et prières de louange & 

documentaire en vidéo sur un sujet chrétien 

~ Lundi 21 : Chants et prières de louange & 

prière sur les frères   

~ Lundi 28 fév : Chants et prières de louange & 

lundi gras : repas festif à confirmer 

 
 
« Viens, Marie t’appelle »… 
Tel est le thème de l’année 2022 au 
sanctuaire de la Vierge des Pauvres à 
Banneux.  
C’est donc une invitation à aller « plonger 
nos mains dans l’eau » et, pourquoi pas, à 
l’occasion de l’anniversaire de l’une des 
apparitions de Marie à Mariette ? 
À toutes ces célébrations (messe, veillée 
mariale, rosaire) du matin au soir, vous avez 
des possibilités de vous joindre à la prière 
des pèlerins. 

Vendredi 11 février :  
Journée mondiale des malades et 
anniversaire de la 5e apparition 
Programme du jour : 
11h30 : messe en français 
15H00 : veillée mariale et salut (en 3 
langues) 
16h00 : messe en français 
19h00 : rosaire avec procession à la source 

5e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 11 
février 

Trois semaines après la dernière apparition, 
Mariette sort vers 19h, comme chaque jour, 
pour prier dans le jardin.  
Six personnes l'accompagnent. L'enfant récite 
le chapelet et arrive au bout. Elle suggère de 
dire un second chapelet. Quand elle arrive à la 
cinquième dizaine, elle tombe subitement à 
genoux, se relève et se rend à la source, suivie 
par ses accompagnateurs. Là, elle s'agenouille, 
trempe son chapelet dans l'eau froide et dit à 
voix haute « Je viens soulager la souffrance. » 
Elle se lève brusquement, court vers la maison 
et pleure : elle ne comprend pas le mot 
« soulager ». Mais elle sait que c’est quelque 
chose de bon, puisque la Vierge a souri 

* Dimanche 13 février comme TOUS LES 

DEUXIEMES DIMANCHES DU MOIS (11h15) 

« Les dimanches en famille » 

Retrouvez les frères de Saint-Jean de Banneux 

auprès de la Vierge des pauvres à la messe à la 

chapelle du Message au sanctuaire, suivie de 

la bénédiction des familles à la source 

Une liturgie de la Parole est proposée aux 

enfants à la messe 

Infos : communauté des frères de SAINT JEAN 

(Regina pacis) 50, rue de la Sapinière 4141 

Banneux ND _ Tel : 043/60 01 20 

Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 

 
15 février :  
anniversaire de la 6e apparition  
Programme du jour : 
11h30 : messe en français 
15H00 : veillée mariale et salut (en 3 
langues) 
16h00 : messe en français 
19h00 : rosaire avec procession à la source   

6e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 15 
février 
À nouveau, durant plusieurs soirs, Mariette sort 

prier le chapelet, sans que rien ne se passe Le 
soir du mercredi 15 février, elle a une 
nouvelle vision : la Vierge apparaît pour la 
sixième fois. Mariette transmet la demande 
de l’abbé Jamin : Sainte Vierge, Monsieur le 
Chapelain m’a dit de vous demander un 
signe. La Vierge répond : Croyez en moi, je 
croirai en vous. Elle ajoute pour Mariette : 
Priez beaucoup. Au revoir.   
D'après Mariette, la Vierge lui confie ce soir-là 
un secret. Les témoins présents rapportent que 
la jeune fille a pleuré abondamment, prosternée, 
le visage contre le sol  
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20 février :  
anniversaire de la 7e apparition  
Programme du jour : 
11h30 : messe en français 
15H00 : veillée mariale et salut (en 3 
langues) 
16h00 : messe en français 
19h00 : rosaire avec procession à la source   

7e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 20 
février 
Le 20 février, Mariette est à nouveau à 
genoux dans la neige, bravant le froid. 
Soudain, elle prie plus haut et plus vite.  
Elle quitte le jardin, s’agenouille deux fois sur 
la route puis à la source où elle prie et 
pleure parce que Marie s’en va trop vite.  
Mariette entend et rapporte les paroles de la 
Vierge, souriante comme à l’ordinaire, qui lui 
dit : Ma chère enfant, priez beaucoup. Après 
quoi, elle ajoute, avant de partir et d’une voix 
plus grave : Au revoir. D'après les témoins, 
l'apparition dure sept minutes 

Photo de Mariette, à l’époque des 
apparitions 

COMMUNIQUÉ DU VICARIAT GÉNÉRAL 
Le Codeco du 21 janvier 2022 a annoncé de 
nouvelles règles sanitaires. Celles-ci sont 
entrées en vigueur le 28 janvier 2022. 
  
A. Pour le culte 
 Le protocole pour le culte du 1erseptembre 
2021 reste d'application, tout comme les 
évolutions annoncées périodiquement 
depuis lors. 
  
Pour rappel, voici un extrait de ces règles: 
- la désinfection des mains, le port du 
masque dès 6 ans et l'aération restent 
obligatoires 

 
- les orateurs et les chorales pourront retirer 
leur masque durant les prises de paroles et 
les chants. 

 
- Il n'y a pas de nombre maximum de 
visiteurs par bâtiment. Toutefois, les 
prescriptions en matière de sécurité (incendie) 
doivent être respectées 

 
- les contacts physiques entre les 
personnes sont interdits, sauf entre les 
membres d’un même ménage : 

° pas de poignée de main, 
d’embrassade ou autre contact lorsque des 
personnes ne vivant pas sous le même toit se 
souhaitent la paix 

° Lors du Notre Père, on ne se tient 
pas la main  
 

- les collectes sont organisées sans faire 
passer des plateaux, corbeilles, sacs, etc. Les 
paniers sont placés à un ou deux points de 
collecte; 

B. Pour la catéchèse et les autres activités 
pour la jeunesse  
  
Les activités catéchétiques habituelles et 
les retraites peuvent à nouveau être 
organisées en intérieur, en portant le masque 
dès 6 ans, sans toutefois dépasser la capacité 
légale d'accueil du lieu.  
La limite actuelle en intérieur est de 80 
personnes en intérieur (baromètre en code 
rouge comme actuellement ) et 200 en 
extérieur, hors encadrants (catéchistes, 
parents,…).  
Le CST  5Covid Safe Ticket) peut être 
demandé aux adultes, à partir de plus de 50 
personnes. 
Les activités non habituelles/non régulières 
(souper, représentation…): à l’intérieur 
l’activité doit être statique; à l’intérieur comme 
à l’extérieur, les mesures HORECA sont 
d’applications tout comme le port du masque. 
  
C. Pour les autres activités dans les lieux 
de culte ou en paroisse 
Pour toute activité ne relevant pas des 
célébrations (concerts, expositions, 
conférences…) le protocole de la culture 
devra être respecté. Celui-ci est disponible via 
le lien suivant: Baromètre pour les activités 
publiques (version 28 janvier 2022). Il prévoit, 
entre autres, une jauge maximale et 
l'utilisation d'un indicateur de CO2. 
 Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez consulter : Extension du CST en 
Wallonie et Informations diverses sur les 
protocoles. 
 Le Vicariat général reste à votre disposition 
vicariat.general@evechedeliege.be. 
Chanoine Éric de Beukelaer, Vicaire général                                                                     
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COMMUNIQUÉ DU VICARIAT GÉNÉRAL 

Le diocèse de Liège se met déjà en route 
dans de nombreux endroits pour vivre le 
processus synodal. Pour rappel: «synode» 
vient du grec et signifie: «cheminer 
ensemble». C’est le mot utilisé depuis les 
origines par les chrétiens pour s’interroger 
sur l’Église. 
Que nous soyons peu ou beaucoup, nous 
avons donc tous la possibilité d’entrer 
dans ce cheminement commun et de faire 
entendre notre voix: comment est-ce que 
je vis l’Église aujourd’hui; quelles sont mes 
aspirations pour demain? 

Certains se demandent encore comment 
animer une rencontre dans leurs lieux de 
vie. C’est pourquoi l’équipe synodale vous 
invite à deux réunions pour répondre à 
vos questions pratiques et vous 
accompagner dans vos rôles d’animation. 
Elles auront lieu en vidéo-conférence, le 
7 février à 20h et le 12 février à 15h. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous 
inscrire à l’une ou l’autre des rencontres 
en visitant le lien 
suivant: https://forms.gle/E7KairLpVp7Ww
VMv9 

 Vous pourrez remplir un formulaire 
d’inscription 

Ce formulaire qui devra mentionner  
- votre adresse mail – votre nom et prénom et 
la date de la séance - vous permettra de vous 
inscrire à une des deux séances d'information 
concernant l'animation d'un module de la 
démarche synodale. 
Les inscriptions pour la séance du lundi 7 
février sont possibles jusqu'au lundi 7 février 
à midi. 
Les inscriptions pour la séance du samedi 12 
février sont possibles jusqu'au vendredi 11 
février à midi. 
 
Un lien vers la visioconférence vous sera alors 
envoyé.  
Un lien pour vous connecter vous parviendra, 
soit dans la journée du 7 février, soit dans la 
journée du vendredi 11 février. 

o ( ) Lundi 7 février à 20h00 
o ( ) Samedi 12 février à 15h00 

 

 

Petit rappel pour tous dans notre UP 

Dans l’un ou l’autre des précédents feuillets, 
un questionnaire sur la synodalité vous a été 
communiqué – avez-vous déjà eu l’occasion 
d’y réfléchir ? Commencer à y répondre et 
donner vos commentaires ? 

 

 

Des ministres laïcs dans l'Église  

Le pape François a institué lecteurs ou 
catéchistes des hommes et des femmes laïcs. 
Reconnaissance pour tous ceux qui 
témoignent de leur foi et la partagent 
Cet événement n’est pas anodin : il montre la 
volonté du pape d'encourager les laïcs à 
s'engager et d'inciter les diocèses à 
reconnaître leur engagement. Confier un 
ministère à des laïcs, c’est une manière de 
reconnaître leur engagement et aussi leur 
charisme. "En appelant des laïcs, hommes et 
femmes, le pape François montre la voie aux 
évêques et à l’Église tout entière en disant : 
regardez, soyez généreux dans l’appel parce 
que le Christ lui-même l’est » 
Il y a un an, le souverain pontife avait ouvert 
les ministères de lecteurs et d’acolytes aux 
femmes. Plus récemment, il a établi un 
nouveau ministère laïc, celui de catéchiste -   
Les ministères laïcs, c'est une pratique que le 
souverain pontife souhaite encourager dans 
les diocèses, mais qui est encore très peu 
répandue chez nous. Parmi les très rares 
ministres laïcs lecteurs institués en France, les 
frères Pouzin, fondateurs du groupe de rock 
chrétien Glorious 
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PAGE DES LECTURES 

    5e dim ordinaire C   – 6/2/2022 

 

Première lecture   
du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le 
Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; 
les pans de son manteau remplissaient le 
Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! 
Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute 
la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots 
des portes se mirent à trembler à la voix de 
celui qui criait, et le Temple se remplissait de 
fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis 
perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux 
lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le 
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins 
vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il 
avait pris avec des pinces sur l’autel. Il 
l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a 
touché tes lèvres, et maintenant ta faute est 
enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis 
alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui 
enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et 
j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

 
Psaume 137  

Je te chante, Seigneur, en présence des 
anges. 
De tout mon cœur, Seigneur,  
je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour  
et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, 
ton nom et ta parole. 
          Le jour où tu répondis à mon appel, 
          tu fis grandir en mon âme la force. 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
          Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »  

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 
Deuxième lecture de la 1ère lettre de  
saint Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 
 
Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, 
que j’ai moi-même reçu : 
le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à 
plus de cinq cents frères à la fois – la plupart 
sont encore vivants, et quelques-uns sont 
endormis dans la mort –, ensuite il est apparu 
à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout 
dernier lieu, il est même apparu à l’avorton 
que je suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des 
autres, 
voilà ce que nous proclamons, voilà ce que 
vous croyez. 

 
Évangile  
Alléluia. Alléluia.  « Venez à ma suite, dit le 
Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 5, 1-11) 
 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de 
Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 
qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.  
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord 
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 
lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et lui 
demanda de s’écarter un peu du rivage.  
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les 
foules. Quand il eut fini de parler, il dit à 
Simon : « Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, 
nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle 
quantité de poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons 
de l’autre barque de venir les aider.  
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles enfonçaient.  
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux 
de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En 
effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous 
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques 
au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
« Avance au large » 
Jésus appelle, et il est question de vocation 
aujourd’hui, mais aussi d’évangélisation, 
d’annonce du cœur de la foi. Les Apôtres ont 
été les premiers choisis pour la mission. 
Le récit de la pêche miraculeuse est une 
image de la mission : il est indispensable de 
faire confiance au Christ pour que notre 
mission porte du fruit.  
Isaïe est sans doute le plus grand prophète de 
l’Ancien Testament, et Paul, le plus grand 
évangélisateur parmi les Apôtres, mais tous 
deux reconnaissent leurs limites et se laissent 
guider par la grâce de Dieu 
 
 
Première lecture (Isaïe)   
À la différence d’autres prophètes, le récit de 
vocation n’est pas donné dès le début de son 
livre. Il n’empêche qu’il est une clé de lecture 
importante, qui définit déjà la grandeur et la 
sainteté du Dieu qui lui apparaît. Devant 
autant de grandeur, Jérémie se reconnaît 
homme aux lèvres impures au milieu d’un 
peuple aux lèvres impures, mais un séraphin 
purifie ses lèvres avec un charbon ardent.  
Isaïe se déclare prêt à porter le message de 
Dieu : « Me voici, envoie-moi ! ». Il se 
heurtera aussitôt à la lourdeur et 
l’incompréhension du peuple, mais aura 
toujours le courage de l’exhorter à la foi et à 
l’espérance 
  

Psaume 137 
Ce psaume est manifestement un psaume 
d’action de grâce. Par ailleurs, les propos du 
psalmiste concordent avec certains éléments 
du récit de la vocation d’Isaïe : la présence des 
anges, la mention du Temple sacré, et la 
grandeur de la gloire du Seigneur. Le 
psalmiste s’engage à fond dans son action de 
grâce et montre, comme Isaïe, une 
considération enthousiaste envers le nom 
divin qui est amour et vérité, et envers sa 
parole qui est élevée au-dessus de tout 
(comparer avec Is 55, 8-11) 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
La première lettre de Paul aux Corinthiens 
comporte une part importante de 
recommandations morales (inconduites 
sexuelles, querelles entre frères, exigences 
matrimoniales), mais elle nous réserve aussi 
des résumés théologiques de très grande 
valeur : au sujet du repas eucharistique, de la 
primauté de l’amour, des dons de l’Esprit, et 
ici un rappel de la ‘Bonne Nouvelle’ qu’il a 
annoncée aux Corinthiens. Paul nous livre en 
quelque sorte, le credo qu’il a reçu : Christ est 
mort pour nos péchés, il est apparu à Pierre, 
puis aux Douze et en tout dernier, à lui-même 
qui se nomme « l’avorton » (qu’il estime être) 
Il reconnaît avoir été complètement 
transformé par la grâce de Dieu 
 
 
 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 5, 1-11) 

Ce récit de l’appel des trois premiers disciples 

de Jésus diffère passablement des récits de 

Marc, Matthieu, et Jean. Jésus monte dans la 

barque de Simon et enseigne les foules qui 

sont sur le rivage, mais rien n’est dit sur le 

contenu de cet enseignement. 

Jésus connaissait Simon pour avoir guéri sa 

belle-mère à Capharnaüm. Il l’interpelle et lui 

demande d’avancer en eau profonde et de 

jeter ses filets. Simon a des doutes, car la 

pêche nocturne avait été vaine. Mais il fait 

confiance à la parole de Jésus, et, lui et ses 

compagnons peinent à retirer les filets 

tellement ils ont capturé de poissons et 

demandent à leurs amis dans une deuxième 

barque de venir les aider. Pierre se reconnaît 

pécheur, mais, rassuré par Jésus, il laisse tout, 

avec ses compagnons Jacques et Jean, pour le 

suivre et devenir pêcheurs d’hommes. 
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Prions avec l'Évangile du jour 

'Allez au large et jetez vos filets pour la 
pêche’. Telle était la devise que Jean-Paul 
II avait choisie pour l’Église. Prions pour 
avoir la confiance de Pierre en face de cet 
ordre impératif, qui apparemment n’avait 
pas beaucoup de sens.  
Pour toute l’Église, demandons la grâce 
que la communauté des croyants soit 
courageuse dans sa mission qui est de 
porter l’Evangile dans le monde entier. 
Réfléchissons à la réponse de Jésus à 
Pierre qui confesse qu’il est un pécheur..  « 
N’aie pas peur, désormais ce sont des 
hommes que tu pêcheras ». Pierre reçoit 
sa mission au moment où il réalise qu’il est 
pécheur: cette prise de conscience fait de 
lui un meilleur apôtre car il peut 
comprendre ceux à qui il est envoyé, il 
connaît, il partage leur besoin de 
miséricorde et de salut. Pierre sait mieux 
que Jésus. Y-a-t-il des occasions où je crois 
que la vie devrait être différente pour moi 
ou pour d’autres, que Dieu aurait dû 
arranger les choses d’une manière 
différente ? Évoquer des occasions où 
nous pensions ainsi et en parlons-en au 
Seigneur. 
« N’ayez pas peur ». Qu’est-ce nous 
craignons en ce moment. Parlons de nos 
peurs à Jésus. 

« Ils quittèrent tout et le suivirent ». 
Qu’est-ce que nous avons quitté pour 
suivre Jésus ? Qu’est-ce que nous trouvons 
difficile en ce moment pour le suivre de 
près ? 
Seigneur, tu nous dis, comme tu as dit à 
Simon : « Avance au large ».  
Tu es prêt à nous surprendre avec les 
profondeurs que nous pouvons trouver en 
nous-mêmes, par le travail que tu peux 
faire à travers nous. Délivre-nous de 
l’autosatisfaction, empêche-nous de nous 
installer dans une existence routinière. 
Apprends-nous à te reconnaître dans nos 
rencontres quotidiennes. 

Ce miracle révèle la puissance et la 
générosité de Dieu. Jésus savait ce qui 
plairait à Simon qui n’oublierait jamais 
cette prise de poissons. 
La grâce de Dieu vient à nous faite sur 
mesure, adaptée à notre situation. 
Pouvons-nous nous rappeler un moment 
où nos efforts pour bien faire ont été 
récompensés au-delà de nos rêves ? 
Avons-nous alors reconnu que Dieu était 
activement à l’œuvre à travers nous ? Ou 
avons-nous tendance à dire, « C’est 
impossible, ça ne marchera pas ! » et ainsi 
empêcher Dieu d’agir ? Allons-nou lui 
permettre d’être un Dieu de surprises pour 
nous ? 

Pierre reconnut qui était Jésus et se rendit 
compte que vivre près de lui serait 
exigeant pour lui. Jésus reconnut qui était 
Pierre et vit qu’il avait la force de répondre 
à ce qu’il pourrait lui demander. Jésus 
invita Pierre à utiliser son talent de 
pêcheur d’une manière nouvelle, pour le 
bien de l’Évangile. Déposons nos dons et 
nos talents devant Jésus en lui demandant 
de nous montrer comment les utiliser pour 
le bien. 

« Avance en pleine mer ». Nous avons 
peur de l’inconnu. Aussi prions pour avoir 
la foi de Pierre quand on nous demande de 
« jeter nos filets » dans un domaine 
inconnu. 
Ne t’éloigne pas de moi, Seigneur, car je 
suis pécheur et j’ai tellement besoin de toi. 
Une aventure va se dérouler, une 
rencontre qui est radicale et qui change la 
vie. Simon le pêcheur, appelé par Jésus à 
aller au-delà de sa zone de confort, met le 
bateau de sa vie en eaux profondes. Sa foi 
et sa confiance sont récompensées 
abondamment. À partir de ce moment, 
toute sa vie est accrochée à Jésus. 
Seigneur, Tu nous appelles tous les jours 
pour une aventure de la foi avec Toi. Tu es 
le Capitaine du bateau de notre vie et nous 
sommes Ton équipage. Accorde-nous le 
courage de prendre des risques, sachant 
que Tu es toujours avec nous.                 (8) 


