
Jésus, pêcheur d’hommes. 
 

Jésus choisit ses premiers amis 

et il les invite à le suivre  

pour annoncer la Bonne Nouvelle 

à tous ceux qu’ils rencontreront sur leur chemin. 

Jésus est venu sur terre 

Pour nous apprendre à aimer. 

 

Mets-toi à la place de Simon-Pierre, 

Jacques et les autres. 

Aujourd’hui, 

Jésus t’appelle toi aussi à le suivre. 

Nous pouvons tous répondre à son invitation, 

avoir la même audace pour parler de lui 

et le faire connaître autour de nous. 

 

Prière : 

 

Seigneur, tu appelles chacun de nous à te rejoindre. 

Moi, je veux te suivre. 

Pour cela aide-moi à prier,  

à rendre Dieu présent  

dans tous mes gestes du quotidien 

et guide mes pas 

pour que je sois une lumière  

pour les autres. 
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  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, 

il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 

ville située au bord de la mer de Galilée, 

dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

    C’était pour que soit accomplie  

la parole prononcée par le prophète Isaïe : 

    Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 

route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 

    Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 

Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort,  

une lumière s’est levée. 

 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 

il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 

et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; 

car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque avec leur père, 

en train de réparer leurs filets. Il les appela. 

Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 

proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie                 

et toute infirmité dans le peuple. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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