
 
 

 
MES  INTENTIONS … 

Les responsables de l’Eglise :   le pape, mon évêque, mon curé... 
  

Les chrétiens de ma paroisse, de ma communauté 
 

Les personnes rencontrées hier, aujourd’hui 
 

CANTIQUE 
 

Peuple de baptisés, marche vers la Lumière  
 

Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! 
 
 

Prière du pèlerin 
 

Regarde avec bonté Seigneur  

ceux qui répondent à ton appel, 

Qui veulent suivre le Christ 

Qu’ils  soient, par ta grâce, fermes dans la foi,  

joyeux dans l’espérance, 

Qu’ils soient persévérants dans la prière,  

assidus au travail, 

Unis dans la vie fraternelle,  

fervents dans leur mission 

Qu’ils soient reflets de  ta Lumière,  

instruments de l’Esprit de paix,  

Signes de la présence du Christ  

parmi les hommes et les femmes,  

Et signes de ton amour pour l’Eglise 

QUATRIÈME JOUR 
 

 
Appel des quatre premiers disciples 
 
5 1 Or, un jour, la foule se serrait contre lui à 
l'écoute de la parole de Dieu; il se tenait au 
bord du lac de Gennésareth. 2 Il vit deux 

barques qui se trouvaient au bord du lac; les pêcheurs qui 
en étaient descendus lavaient leurs filets. 3 Il monta dans 
l'une des barques, qui appartenait à Simon, et demanda à 
celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu; puis il 
s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: " Avance en 
eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. " 
5 Simon répondit: " Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. " 6 Ils le firent et capturèrent une grande quantité de 
poissons; leurs filets se déchiraient. 7 Ils firent signe à 
leurs camarades de l'autre barque de venir les aider; ceux-
ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point 
qu'elles enfonçaient. 
8 A cette vue, Simon 
Pierre tomba aux 
genoux de Jésus en 
disant: " Seigneur, 
éloigne-toi de moi, car 
je suis un coupable. " 
9 C'est que l'effroi 
l'avait saisi, lui et tous 
ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité 
de poissons qu'ils 
avaient pris; 10 de 
même Jacques et Jean, 
fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. 
Jésus dit à Simon: " Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu auras à capturer. " 11 Ramenant alors 
les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. 



Guérison d'un lépreux 
 
12 Or, comme il était dans une de ces 
villes, un homme couvert de lèpre se 
trouvait là. A la vue de Jésus, il 
tomba la face contre terre et lui 
adressa cette prière: " Seigneur, si tu 
le veux, tu peux me purifier. " 13 
Jésus étendit la main, le toucha et 
dit: " Je le veux, sois purifié ", et à 
l'instant la lèpre le quitta. 14 Alors 
Jésus lui ordonna de n'en parler à 

personne: " Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais 
l'offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit: 
ils auront là un témoignage. " 15 On parlait de lui de plus 
en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre 
et se faire guérir de leurs maladies.  (TOB) , Lc 5, 1-15 
 
 

 
  

 
Des marins-pêcheurs occupés à leur travail et pourtant 
disponibles 
 

Disponibles pour prêter une barque a ce  prophète 
prédicateur que la foule serre de trop près pour que tous 
puissent le voir et l’entendre. 
 

Disponibles pour faire confiance à la parole : Jetez à 
nouveau vos filets, malgré l’expérience décevante de la nuit 
 

Disponibles pour reconnaître la présence divine :  
Eloigne –toi de mi car je suis un coupable… 
 

Disponibles enfin pour répondre à l’appel  insistant : 
Laissant tout, ils le suivirent. 
Et c’est ainsi, sur le rivage d’un  lac qu’a commencé la 
longue histoire des disciples d’hier, d’aujourd’hui  et de 
demain.  

 

 
 
 
 

MEDITER 
 

 

Avance en eau profonde, au large..jetez vos filets… 
 

Jésus demande, ils répondent, disponibles. Et 
moi, suis-je disponible? Vers quelle eau 
profonde quel appel au large suis-je prêt à 
partir ?  Cette marche vers le Mont St Michel 
est-elle un appel du Seigneur ?  
 
Sur ta parole 
 

Malgré l’échec de la nuit et la fatigue Pierre 
fait confiance…  
Pas de vie sans confiance  à l’autre, à 
d’autres   Et moi à qui fais-je confiance  et 
qui me fait confiance ?  et ma confiance en 
Dieu ?  
 

Je suis un coupable… Je le veux sois purifié … 
 

  Pierre  et le lépreux : à leur vraie place 
devant Dieu  devant le Dieu trois fois Saint       
et devant Jésus témoins de la miséricorde de 
Dieu  
 Suis-je comme Pierre et le lépreux  au clair 
sur ma place devant Dieu ?   Et prêt à 
accueillir sa miséricorde ?  
 

 

 

 


