


CÉLÉBRER DIEU QUI NOUS A ENVOYÉ JÉSUS 

Jésus, passant à travers villes et  

villages, proclamait et annonçait la 

Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les 

Douze l’accompagnaient. Luc 8, 1 

MAGNIFICAT MAGNIFICAT 
GRAND EST LE SEIGNEUR  

QUI S’INTÉRESSE À L’HOMME 
MAGNIFICAT MAGNIFICAT 

LOUÉ SOIT LE DIEU QUI ENGENDRE LA VIE. 
 

Béni soit Dieu, son regard est de tendresse. 
De son Amour, il comble les petits. 

Le pauvre est riche du service de ses frères. 
Le cœur du riche est mort à toute vie. 

 

Béni soit Dieu, c’est Lui qui nous libère. 
De nos péchés, Il ne se souvient plus. 

Voici l’enfant qui rentre chez son père. 

Il l’attendait, ses bras lui sont tendus. 
 

Béni soit Dieu qui garde sa promesse. 
Par Israël, toute bénédiction. 

Dieu de l’histoire, Il se donne sans cesse 
pour qu’à jamais chante la Création. 

 

Béni soit Dieu par le boiteux qui danse. 
Par le muet qui se met à chanter. 

Par tous les hommes qui retrouvent confiance. 
Pour le bonheur de se sentir aimé.  

JE VOUS SALUE, MARIE, 

comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, 

et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure  

de notre mort. 

Amen Amen Alléluia 

Dieu Notre Père, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des 

pauvres. 
 

Il est venu nous montrer comment nous pouvons t’aimer et nous 

aimer les uns les autres. 
 

Il est venu arracher du cœur des hommes, le mal qui empêche 

l’amitié, la haine qui empêche d’être heureux. 



JÉSUS AU LAC DE TIBERIADE 

Retournons dans le pays où Jésus a vécu et plus 

particulièrement près du lac de Tibériade appelé 

aussi lac ou Mer de Galilée. 

Là, Jésus va rencontrer des gens qui y travaillent. 

Découvrons ce qui s’y passe.  

ouvrons l’évangile selon Matthieu  

Un jour où il marche au bord du Lac 

de Galilée, Jésus voit deux frères : 

Simon, appelé Pierre, et André, qui 

jettent leurs filets dans le lac : ce sont 

des pêcheurs de poissons.  

Jésus leur dit : Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. Plus loin, il voit deux autres frères, 

Jacques et Jean, qui sont dans leur barque avec leur père, en train de prépa-

rer leurs filets. Il les appelle : Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs 

d'hommes. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivent. Jésus 

marche dans toute la Galilée pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume 

et guérir les malades. Il est célèbre dans toute la région, on lui amène tous 

ceux qui souffrent et il les guérit. D’après Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 24  
 

 
En famille, retrouvez cet Evangile sur le site :  

 

https://www.theobule.org/video/jesus-appelle-ses-disciples/465 

Dans cette histoire, y-a-t-il des choses, des paroles étonnantes  ?   

Lesquelles ? …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui sont Pierre et André ? Que sont-ils en train de faire quand Jésus les 
interpelle ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
Que font-ils ensuite ? …………………………………………………………………………….. 
Qui Jésus appelle-t-il ensuite ? ………………………………………………………………….. 
Que font-ils également ? ………………………………………………………………………….. 
Que pensez-vous de leur réponse à Jésus ? ……………………………………………… 



Pêcheurs d’hommes  

Ces 4 hommes vont être les premiers à suivre Jésus, les premiers disciples, 
les premiers pêcheurs d’hommes.  
 

Pour mieux comprendre cette expression, vous pouvez lire ce qui suit et bar-
rer les propositions qui ne vous paraissent pas bonnes : 
 

Être pêcheur d’hommes, c’est aider les hommes à:   
 

Découvrir l’amour de Dieu /  Vivre sans Dieu 

Faire tout ce qu’on a envie     /      Renoncer au mal 

Faire  la paix                            /      Avoir raison à n’importe quel prix  
Suivre le chemin proposé par Jésus /   Ne compter que sur soi-même 
Ne penser qu’à soi               /   Avoir un regard bienveillant sur les autres. 
 

Et si être pêcheur d’hommes, c’était faire comme Jésus : annoncer à tout 
homme qu’il est aimé de Dieu, l’inviter à découvrir la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu. Qu’en pensez-vous ? 

En famille, écouter ce qu’en dit Mélia sur le site :  
https://www.theobule.org/video/jesus-appelle-ses-disciples/465 

SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS 

TU NOUS APPELLES ET NOUS CHOISIS 

TES MOTS NOUS METTENT EN VOYAGE 

TON NOM FAIT QUITTER LE RIVAGE 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )  

Danielle Sciaky /  Michel Wackenheim  

A retrouver sur  

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

Seigneur, Jésus, Tu m’appelles à 

te suivre comme Tu as appelé 

Pierre et André, Jacques et Jean.                                                                                            

J’ai parfois un peu  

peur de te dire oui.                                                                                                        

Mais je sais que Tu me donneras 

la force de suivre ton chemin.                                                         

Comme tes disciples,  

je veux te faire connaître et  

partager la joie que Tu me 

donnes. Amen ! 

Prier et chanter en famille 


