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 Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière 
tout au long du mois… Aller à votre rythme.    
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT 

IMPORTANTS. NE LES NEGLIGER PAS.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA 

PRIERE. Vous pouvez choisir d’autres chants. Pour commencer ce temps de prière 
prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier ce 

qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales. 

 
Vœux pour 2023 : « Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns 

aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Ephésiens 4:32 
« Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29:11 - TOB 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN ! 

REF : Fais paraître ton jour, Et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, Que l'homme soit sauvé ! 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire 
ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble 
les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également 
aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ?  
Affermis-nous dans l’unité, Seigneur, pour que les chrétiens de toutes 
confessions travaillent ensemble au bonheur de leurs frères.  
Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres.  
Ensemble, luttons pour plus de justice dans notre société.  

REF : Fais paraître ton jour, Et le temps de ta grâce, 
   Fais paraître ton jour, Que l'homme soit sauvé ! 

Poursuivons notre temps de prière en accueillant la Parole de Dieu. 

Evangile selon saint Matthieu 4, 17-23 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean 
le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm …  A partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

 Jésus vient d’apprendre l’emprisonnement de Jean-Baptiste, son cousin, qu’il 

aimait et admirait. Cela aurait pu être là une bonne raison pour Jésus de s’en tenir à 

son métier de charpentier. Mais il prend la décision de quitter Nazareth, pour aller 

s’établir à Capharnaüm, ville très active, où se croisent des personnes de diverses 

nations, races et cultures. Jésus veut être là, à la « périphérie », comme dit le pape François. Jésus veut pouvoir annoncer 

l’Evangile au tout venant, sans distinction. Il reprend, à son compte sans en changer un mot, la prédication de Jean-Baptiste : 

« 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. 

 Jésus choisit d’être un prophète itinérant. Il ne reste pas à attendre les gens, mais il va à leur rencontre. Jésus est 

toujours sur la route! Ses premières sorties missionnaires ont lieu le long de la rive du lac de Galilée, au contact de la foule, en 

particulier des pécheurs. Là, non seulement Jésus proclame la venue du Royaume de Dieu, mais il cherche des compagnons à 

associer à sa mission de salut. C’est à cet endroit qu’il rencontre deux couples de frères: Simon et André, Jacques et Jean. Il les 

appelle en disant: « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». L’appel les rejoint en plein milieu de leurs 



activités quotidiennes: le Seigneur se révèle à nous non pas de façon extraordinaire ou éclatante, mais dans le quotidien de 

notre vie. C’est là que nous devons trouver le Seigneur, c’est là qu’il se révèle, qu’il fait ressentir son amour à notre cœur. 

La réponse des quatre pêcheurs est immédiate et prompte: « Ils laissèrent immédiatement leurs filets et le suivirent ». Nous 

savons en effet qu’ils avaient été des disciples de Jean Baptiste, et que, grâce à son 

témoignage, ils avaient déjà commencé à croire en Jésus comme le Messie. 

Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous avons la joie de proclamer et de témoigner notre foi 

parce qu’il y a eu cette première annonce, parce qu’il y a eu ces hommes humbles et 

courageux, qui ont répondu généreusement à l’appel de Jésus. Sur les rives du lac, sur une 

terre impensable, est née la première communauté des disciples du Christ. Que la conscience 

de ces débuts suscite en nous le désir d’apporter la parole, l’amour et la tendresse de Jésus 

Christ à tous. Apporter la Parole à toutes les périphéries! … » Le Pape François 2017 

 Jésus marche sur son chemin avec la conviction que ce chemin est en lien avec ceux des autres, et celui de 
l’humanité entière. Il ne se situe pas dans une aventure individualiste, centrée sur son seul devenir, mais dans la 
perspective que son chemin propre est en lien profond avec ceux de tous les autres. Sa parole est fraternelle.  

Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra  
Un peu de pain et d'amitié 

Ne laissons pas mourir la terre 
Ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu (bis

 
 Seigneur Jésus, tu as choisi la Galilée, pour inaugurer l’annonce du Royaume et appeler tes premiers disciples. Qua ta 

Parole surgisse encore en nos cœurs, qu’elle fasse de nous des témoins de l’Evangile dans la Galilée de nos lieux de vie. Amen
Choisir un refrain
- A l’imitation de ces premiers messagers de la 
Parole de Dieu, que chacun de nous  puisse mettre 
ses pas dans les pas du Sauveur, pour offrir 
l’espérance à ceux qui en sont assoiffés.  
Nous te Prions Seigneur. REF 

- Seigneur, accorde à nos communautés de 
s’enraciner profondément dans l’évangile, rends nous 
davantage conscients de l’importance de Ta Parole 
pour la mettre en pratique dans nos vies. C’est là que 
le Seigneur nous attend, c’est là que nos frères nous 
attendent. ! Nous te Prions Seigneur. REF 

- Seigneur, rends nous soucieux de nous aimer les 
uns les autres, désireux de poser les gestes pour les 
petits, les pauvres,  sans distinction de religion ni de 
race. Nous te Prions Seigneur. REF 
 

- En cette période troublée, prions pour tous les 
peuples écrasés par leurs conditions de vie, pour ceux 
qui vivent dans les ténèbres de la violence, de la 
famine, et des catastrophes naturelles … Seigneur 
suscite en eux l’espérance. Donne leur ta lumière, 
Toi le Dieu d’Amour, de Paix et de Miséricorde… 
Toi, qui unit au lieu de diviser, qui libère au lieu 
d’enchainer. Nous te Prions Seigneur. REF  
 
Aide-nous à choisir l’unité entre chrétiens et 
rappelle-nous que nous faisons partie d’une seule et 
même famille, rassemblée par ton Esprit Saint, au 
milieu de ta création. Nous te Prions Seigneur. REF 

Dieu, le Père tout puissant, reçois nos prières en ce 
jour. Que l’Esprit qui demeure dans ta Parole nous 
mette sur la voie de partage et de la solidarité avec 
tous nos frères par ton Fils, Jésus Christ. Amen.

 

 (T150-1) REF : Vienne la paix sur notre terre, La paix de Dieu pour les nations ! Vienne la paix entre les frères, la 
paix de Dieu dans nos maisons ! 
- Les hommes désunis se donneront la main ! On ne commettra plus ni mal ni cruauté, Vienne la paix de Dieu. 
- Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront 

de rien Vienne la paix de Dieu. 
    Prière pour l’unité des chrétiens : Père aimant et 

miséricordieux, Élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous 
partageons avec tous nos frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté 

de ton Royaume. Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis. 
Dieu des opprimés, Que ton Esprit nous donne le courage d’élever nos voix avec ceux dont 

la souffrance n’est pas entendue. Par le Christ Notre Seigneur. Amen. 
 NOTRE PERE qui est aux cieux … 

  Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ! 
Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous chantons et nous proclamons : 


