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Écoute sur un smartphone 
(taper le titre dans Google pour écouter) :
🎵 Prends ta barque  (Gschwind/Bayle/Studio SM)

 

Écoutons la Parole de Dieu !

  

En famille

Ref. : Prends ta barque, Dieu t’appelle 
A passer sur l’autre rive, 
prends ta barque, et puis, va 
où l’Esprit te conduit 

1. Pars, sur des routes nouvelles,
Va, plus loin que l’horizon
Dieu t’appelle à aimer...
Sois un signe d’Evangile
Pour donner le souffle de Dieu
A ceux qui cherchent sa présence…

2. Pars, l’Esprit te renouvelle,
Va, plus loin que l’inconnu
Dieu t’appelle à aimer...
Sois un signe d’Evangile
Pour parler la langue de Dieu
A ceux qui cherchent sa parole...

3. Pars, vers la terre nouvelle,
Va, où l’Esprit te conduit
Dieu t’appelle à aimer...
Sois un signe d’Evangile
Pour montrer la face de Dieu
A ceux qui cherchent la lumière

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20)

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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.

Pour entrer dans la prière,
nous traçons un signe de croix 

et disons ensemble : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

 

Passons de l’oreille au cœur!

Pour que ce récit touche notre cœur, nous pouvons l’écouter une seconde fois ou contempler 
cette image qu’une artiste nous propose ou encore répéter les paroles que Jésus a dites, 
cette fois pour nous, aujourd’hui :



 

Répondons avec le cœur! 

Les temps sont accomplis… 
c’est maintenant !

Le règne de Dieu est proche… 
Dieu s’est approché, il est tout proche !

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile… 
voici une Bonne Nouvelle pour vous !

Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheur d’hommes… 
suivez-moi, si vous marchez à ma suite, vous découvrirez le 
projet d’amour que j’ai pour vous !

Bernadette Lopez www.evangile-et-peinture.org
www.bernalopez.org

Après quelques instants de silence, nous pouvons parler à Jésus lentement à haute voix:
Jésus, il y a 2000 ans, tu marchais le long de la mer de Galilée pour rencontrer et appeler 
tes disciples.
Aujourd’hui, je crois que tu es vivant à nos côtés. Aide-moi à reconnaître que tu viens, que 
tu te fais proche de chacun de nous.
Même quand je trouve que dans ma vie quotidienne, il y a des tristesses.
Apprends-moi à entendre ton appel à te suivre dans la confiance.
Et avec toi, nous découvrirons l’amour de Dieu et dirons ensemble la prière des enfants de 
Dieu :
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ;  que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen

 

Dieu se donne, donnons-nous!

Devenir disciple de Jésus aujourd’hui, 
c’est essayer de vivre un peu
à sa manière. 
En essayant par exemple de porter
sur ceux qui m’entourent 
le même regard bienveillant, 
plein de bonté et de douceur
que Jésus lui-même.
Pour manifester que j’ai bien entendu
la Parole et qu’elle a touché mon cœur, 
je vais essayer de suivre Jésus 
sur ce chemin.
C’est le chemin de la vie chrétienne !

Pour les adultes…
A l’époque de Jésus, la mer représentait le domaine 

du mal, de la mort, des difficultés, de l’obscurité…
Dès lors, quand Jésus dit : « je vous ferai devenir 

pêcheurs d’hommes » - et c’est aujourd’hui qu’il le dit 
- c’est qu’il a un fameux projet pour chacun de nous.
 Comment devenir grâce à Lui, acteur bienveillant 

auprès d’hommes et de femmes de nos lieux de vie, 
noyés dans des situations d’échec pour les entrainer 
vers La Vie, La Lumière, Le Beau, Le Bien, L’Amour ?



Colorier un dessin, c’est le rendre plus beau… 
Colorier un dessin racontant un récit de Jésus,

c’est continuer à laisser descendre ses paroles dans notre cœur… 


