
A méditer… 

 

Jésus le ressuscité nous rejoint 

Chaque jour, au cœur de notre vie. 

Parfois, on se sent comme dans la nuit, 

Seul, isolé,  

Ne sachant quel chemin prendre. 

Il est bon d’avoir des amis, une famille, 

Des personnes en qui nous avons confiance. 

Il est bon de toujours se souvenir 

Que le christ ressuscité marche près de nous. 

Jésus est présent dans toute vie 

Il est proche de nous. 

Jésus est présent même si on ne le voit pas,  

Pense à l’inviter dans ta vie 

Car Jésus peut t’aider, te guider, 

Il peut te conseiller chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          TEMPS DE LA PAROLE 
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   L’apparition au bord du lac. 

   La deuxième pêche miraculeuse   

        



 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 

Comme avant, les amis de Jésus pêchent  
 sur le lac de Galilée. 
 Ils pêchèrent toute la nuit mais à l’aube, 
Les filets sont toujours vides. 
Sur la plage, un homme appelle : 
Auriez- vous quelque chose à manger ? 
« Non, pas un seul poisson » lui répondent-ils.  
L’homme leur dit alors : « Jetez vos filets à droite du bateau ;                                           
vous en attraperez beaucoup. » 
Les disciples firent selon les dires de l’homme.  
Dès qu’ils jetèrent leurs filets, ils se remplirent de poissons.  
Quelle bonne pêche ! 
Les filets étaient si lourds que les disciples peinaient                               
à le hisser dans le bateau. 
Jean reconnait  l’homme qui est sur la plage : 
C’est Jésus.  
Alors Pierre saute à l’eau et rejoint Jésus.  
Le reste de la troupe resta dans le bateau, 
 puis tira sur la plage le filet plein de poissons. 
Ce jour-là, ils attrapèrent 153 gros poissons, 
Sans que le filet ne casse ! 
Arrivé sur la côte, 
 les disciples virent que Jésus avait allumé un feu 
et qu’il leur préparait du poisson et du pain. 
« Voilà le petit déjeuner ! » dit Jésus. 
Et il leur servit les poissons et le pain. 
Ils pensaient tous que c’était Jésus,  
mais personne n’osait le lui demander. 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 


