


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième semaine – LE TEMPS DE L’APPEL (Mc 1,14-20) 
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes : Jésus nous appelle à Le suivre 

 
 

 

 
Que veut dire pour moi pêcheur d'homme ? 
Ils ont tout quitté pour Le suivre ? Ai-je déjà quitté 
quelque chose pour le Seigneur ?  
A quoi le Seigneur m'appelle ? 
Et moi, est-ce que je me sens appelé à témoigner ? 
Comment je porte témoignage ? 
  

 
 

          L’appel de Dieu et moi  (Service National des vocations) 
                                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE 

DANS LA BIBLE - Genèse 12,1                                      
Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. 

                   LITURGIE 
  « Ce rite porte le nom d’« appel décisif » parce que cette   
admission, accomplie par l’Eglise, se fonde sur une élection ou 
un choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l’Eglise  on le 
dénomme aussi « inscription des noms », parce que les 
candidats, en signe de fidélité à l’appel, inscrivent leur nom au 
registre des futurs baptisés. » 

Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n°127 

  Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-             vous et croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il 
leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 

                      PERES DE L’EGLISE - Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 

 

 

 

Quelle pêche admirable du Sauveur ! Admirez la foi et l'obéissance des disciples. La pêche, vous le savez, 

demande une attention ininterrompue. Or, au beau milieu de leur travail, ils entendent l'appel de Jésus et ils 

n'hésitent pas un instant ; ils ne disent pas : « Laisse-nous rentrer à la maison pour parler à nos proches ». 

Non, ils quittent tout et ils le suivent, comme Élisée a fait avec Élie (1R 19,20). 

 Telle est l'obéissance que le Christ nous demande, sans la moindre hésitation, même si des nécessités 

apparemment plus urgentes nous pressent. C'est pourquoi, quand un jeune homme qui voulait le suivre a 

demandé s'il pouvait aller ensevelir son père, même cela, il ne le lui a pas laissé faire (Mt 8,21). Suivre Jésus, 

obéir à sa parole, est un devoir qui devance tous les autres. 

Tu me diras peut-être que la promesse qu'il leur faisait était très grande ? Voilà pourquoi je les admire 

tellement : alors qu'ils n'avaient vu encore aucun miracle, ils ont cru à une si grande promesse et ont renoncé 

à tout pour le suivre ! C'est parce qu'ils ont cru qu'avec les mêmes paroles par lesquelles ils avaient été pris 

comme à la pêche, ils pourraient en pêcher d'autres. 

 

Jean Chrysostome fut avant tout un « apôtre » : il lutta contre les déviations doctrinales qui menaçaient sa 

communauté, enseigna la « Bonne Nouvelle », s'attacha à définir les relations nécessaires entre l'appel à une 

vie spirituelle plus parfaite et le service de l'Église ; enfin, il chercha à insérer le message évangélique dans la 

vie sociale de son temps. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            RAYONNE A TRAVERS MOI 

Seigneur Jésus, Inonde-moi de Ton amour et de Ta vie. 
Prends possession de tout mon être 
Pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne. 
 
Rayonne à travers moi, habite en moi, 
Et tous ceux que je rencontrerai 
Pourront sentir Ta présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront plus que Toi seul, Seigneur ! 
 
Demeure en moi 
Et alors je pourrai, comme Toi, rayonner, 
Au point d’être à mon tour  
Une lumière pour les autres, 
Lumière, Seigneur, qui émanera complétement de Toi. 
C’est Toi, qui à travers moi, illumineras les autres. 
 
Ainsi ma vie deviendra une louange à Ta gloire, 
La louange que tu préfères, 
En Te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. 
 
Par la plénitude éclatante de l’amour 
Que Te porte mon cœur. 
Amen 
 

Cardinal John Henry Newman 

                           TU M'APPELLES AUJOURD'HUI 
                                                          (Grzybowski/Studio SM) 

                               https://www.youtube.com/watch?v=kkAVm5Tl51U 

  TU M’APPELLES AUJOURD’HUI à TE SUIVRE 
  COMME HIER TU T’ADRESSES à CHACUN 
  TA PAROLE CHAQUE JOUR NOUS FAIT VIVRE 
  A TA SUITE, NOUS DEVENONS TÉMOINS. 
 
  1. En ces jours-là, en haut de la colline 
  Tu choisis tes disciples par leur nom 
  Dans ma vie, tu me fais encore signe 
  Tu te tiens au seuil de ma maison. 
 
  2. En ces jours-là, au pied de la montagne 
  Tu annonces le Royaume des cieux 
  Dans ma vie, c’est toi qui m’accompagnes 
  Ta parole résonne : bienheureux ! 
 
  3. En ces jours-là, au cœur de Nazareth 
  Tu dévoiles le secret de ta présence 
  Dans ma vie, tu viens comme un prophète 
  Ta venue est pour moi renaissance. 
 
  4. En ces jours-là, au mont des oliviers 
  Tu partages le pain de ton alliance 
  Dans ma vie, tu viens te révéler 
  Ton repas nourrit mon Espérance. 
 
  5. En ces jours-là, devant le tombeau vide 
  Tu proclames la puissance de Dieu 
  Dans ma vie, tu m’envoies et me guides 
  Ton visage m’éclaire comme un feu. 
 
  6. En ces jours-là, au temps d’un grand festin 
  Tu invites tous les hommes solidaires 
  Dans nos vies, tu viens sur nos chemins 
  Ton Amour nous conduit vers le Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkAVm5Tl51U


 

 

 

 

 


