
MUS PAR L’ESPÉRANCE 
«  larguons les amarres » 

 
 

Avec tout l’amour du monde! 
Dieu en Jésus nous appelle pour vivre avec Lui. 

 
Chant : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
 

Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? 
Voici au désert poindre des pousses vertes. Que n’espérez-vous pas ? Que n’espérez-vous pas? 

 
1. Au delà des frontières, croisées des chemins, ennemis d’hier, compagnons de demain. 

 
2. Voyageurs d’espérance, route d’Emmaüs, au cœur des silences, la Parole venue. 

 
3. Assoiffés de justice, artisans de paix, libres de malice et vainqueurs à jamais. 

 
4. Être sûr d’une aurore après chaque nuit, croire plus encore au Dieu de Jésus Christ. 

 
 
Extrait de la Parole de Dieu  (Mc. 1, 16-20) 
 
Passant au bord du lac de Galilée, Jésus vit Simon et son frère André en train de jeter leurs 
filets : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs 
d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent.  
Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur 
barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur 
père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.  

Acclamons la Parole de Dieu!  R. : Louange à Toi, Seigneur Jésus 
 
 
Réflexion sur la Parole de Dieu 
 
Dans ce texte de Marc, Jésus dit : « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes ». Jésus les appelle donc, nous appelle donc, appelle les jeunes d’aujourd’hui –  à aller 
à sa suite, et à devenir pêcheurs d’hommes. Remarquons qu’il appelle d’abord à vivre avec Lui 
(Venez à ma suite) puis en second, pour la mission (devenir pêcheurs d’hommes). 
 
La méthode utilisée par Jésus pour former ses disciples ressemblait beaucoup à celles des autres 
maîtres spirituels de son temps mais à une différence près, une particularité qui a son importance. 
À l’époque de Jésus, ce sont les disciples qui choisissaient leur maître et ils le suivaient pendant 
un certain temps, jusqu’à ce qu’ils estiment avoir suffisamment appris, après quoi ils suivaient 
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Réflexion sur la Parole de Dieu


Dans ce texte de Marc, Jésus dit : « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». Jésus les appelle donc, nous appelle donc, appelle les jeunes d’aujourd’hui –  à aller à sa suite, et à devenir pêcheurs d’hommes. Remarquons qu’il appelle d’abord à vivre avec Lui (Venez à ma suite) puis en second, pour la mission (devenir pêcheurs d’hommes).


La méthode utilisée par Jésus pour former ses disciples ressemblait beaucoup à celles des autres maîtres spirituels de son temps mais à une différence près, une particularité qui a son importance. À l’époque de Jésus, ce sont les disciples qui choisissaient leur maître et ils le suivaient pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’ils estiment avoir suffisamment appris, après quoi ils suivaient alors un autre maître ou devenaient maître à leur tour. Jésus, lui, choisit lui-même ses disciples et son appel est définitif.


Or pourquoi nous choisit-il?  Dans la Bible, l’appel repose toujours sur l’amour. Dieu appelle ceux et celles qu’il aime. Appel et prédilection vont de paire. Pour ne prendre que des exemples dans le Nouveau Testament, regardons l’appel de Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour » (Mc. 1,11); de Marie, « Salut, comblée de grâce » (Lc. 1,28). Remarquons aussi l’appel du jeune homme riche : « Jésus le regarda et l’aima » (Mc. 9,21). Mais remarquons aussi que Jésus réclame d’être aimé par ceux et celles qu’il aime et qu’il a choisis : « Simon, m’aimes-tu… m’aimes-tu plus que ceux-ci… » (Jn. 21,15-16).


Ce que Jésus demande à ses disciples, ce n’est pas de l’efficacité d’abord, mais l’amour. Il nous faut travailler à son œuvre, comme lui a travaillé à l’œuvre de son Père, c’est-à-dire comme une réponse à la déclaration de son Père : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. »


Il y a aussi des degrés d’intimité :


· Les trois présents à la Transfiguration et à Gethsémanie, Pierre, Jean et Jacques.


· Les douze apôtres.


· Les 72 disciples envoyés deux par deux là où Jésus devait passer.


· Les 120 présents à l’élection de Mathias en remplacement de Judas.


· Les 5000 présents lors de la première multiplication des pains.


Prions


Aujourd’hui comme toujours, le Seigneur appelle encore et encore. Prions pour que tous les jeunes entendent l’appel de Jésus à vivre avec Lui et y répondent avec tout l’amour du monde.


Intercessions de la Via Lucis des jeunes du frère Bernard Couvillion. (JMJ Rome 2000).


Pour une prière intériorisante, un fond musical, des temps de silence peuvent être aidants.


Père, nous te louons de créer tes enfants tout remplis de lumière divine; tu ne les abandonnes jamais même s’il leur arrive d’errer longtemps dans les ténèbres. Tu as envoyé ton Fils pour les arracher de leurs fautes et de la culpabilité. Inonde-nous de cette lumière qui nous permettra de voir leurs virtualités divines; donne-nous la confiance dans leur capacité de conduire celles-ci à leur épanouissement.


Seigneur, tu souhaites libérer les jeunes de la « zone du vide moral » créée par le poids du sécularisme qui les entoure. Nous te louons pour leur désir de rectitude et de transcendance dans leur vie. Délivre-nous des attentes pusillanimes que nous avons à l’endroit des jeunes que nous connaissons. Aide-nous à avoir confiance qu’ils sont capables de faire des valeurs évangéliques la règle de leur vie.


Père, la bonne nouvelle qui enthousiasme cet immense « continent » que constituent les jeunes est que Jésus est leur ami, leur confident et leur frère. Il est le chemin vers la véritable humanité. Aide-nous à dépenser la même énergie que les jeunes pour bâtir notre communion avec lui et avec nos frères et sœurs.


Seigneur, tu as apaisé toutes craintes après la résurrection par une présence entièrement sous le signe de la paix. Souvent les jeunes savent interpréter mieux que nous ton message de paix. Nous te rendons grâce pour ces jeunes qui en conscience s’opposent à la violence et aux conflits armés. Puissions-nous devenir comme eux et avec eux des artisans de paix!


Nous te rendons grâce, Père, pour avoir profondément configuré par le baptême les jeunes gens à ton Fils ressuscité; c’est par lui que tu les combles du don de ton Esprit Saint. Par ce même Esprit, rends-nous capables d’être à même de faire confiance dans ta promesse généreuse et d’arriver à aimer véritablement les jeunes même quand notre amour n’est pas mérité.


Seigneur Jésus, ta résurrection confirme que notre salut n’est pas une utopie, mais une réalité. Puisse l’enthousiasme des jeunes de toutes nations, le fruit de ton énergie ressuscitée en eux, donner de l’élan à notre travail pastoral et une espérance renouvelée attisée par leur ardeur pour la communion et la solidarité!


Père, tu appelles des jeunes témoins, célibataires ou mariés à être « le cœur jeune » de l’Église et son plus grand espoir pour le nouveau millénaire. Donne-nous assez de confiance en leur sainteté pour les interpeller à des vocations particulières et pour mettre volontiers notre avenir en leurs mains; nous les savons prêts à assumer la prochaine étape de veille avant la venue définitive de Jésus, ton Fils.


Jésus, qui nous dis que le mystère du Royaume est révélé aux enfants et qui prends des mots d’enfants pour prier ton Père, tu nous vois profondément réconfortés par la confiance que quelques jeunes manifestent dans la prière. Que la beauté qui rayonne en eux lorsqu’ils prient nous dispose à accueillir leurs ombres aussi. Aide-nous à veiller dans la prière et à le faire aux intentions des jeunes qui peinent longuement à découvrir leur identité spirituelle!


Ensemble :
Seigneur Jésus, missionnaire du Père, consacre-nous dans ton amour. Rends-nous sensibles aux faims et soifs de la grande famille humaine. Donne-nous d’entendre les appels de tous ceux et celles qui te cherchent dans la nuit.



Ouvre nos cœurs aux besoins de ton Église missionnaire afin que notre prière pour les vocations se fassent plus confiante et plus ardente. Nous le savons, Seigneur Jésus, c’est toi qui appelles ces jeunes de toutes races et de toutes cultures à devenir prêtres, religieux ou religieuses, serviteurs et servantes de ton Peuple bien-aimé. Donne-nous la générosité de soutenir leur formation afin que, demain encore, ta Parole soit proclamée et l’Eucharistie célébrée sur l’autel de ce monde.



Fais de nous un peuple d’Évangile, témoin des Béatitudes et du matin de Pâques. Fais de nous un peuple de Pentecôte, si sensible au souffle de l’Esprit Saint qu’il devienne capable de témoigner ouvertement de sa foi et ainsi redonner espoir et enthousiasme aux jeunes de ce temps. Oui, fais de nous, Seigneur Jésus, des éveilleurs de vocations, des bâtisseurs du Royaume en ce monde. Amen.


Échanges communautaires possibles


· Inviter un jeune en cheminement vocationnel, ou encore un profès temporaire pour qu’il nous partage ce qui l’habite face à son devenir : son espérance, ses inquiétudes, ses priorités, ses difficultés, sa vision du monde et des choses.


· Partager autour de questions telles :


Est-ce que je crois à un avenir pour les F.S.C. au Canada? 


Si oui ou si non, pourquoi? 


Si oui, que puis-je faire, que suis-je prêt à faire dans mon milieu?
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alors un autre maître ou devenaient maître à leur tour. Jésus, lui, choisit lui-même ses disciples et 
son appel est définitif. 
 
Or pourquoi nous choisit-il?  Dans la Bible, l’appel repose toujours sur l’amour. Dieu appelle 
ceux et celles qu’il aime. Appel et prédilection vont de paire. Pour ne prendre que des exemples 
dans le Nouveau Testament, regardons l’appel de Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai 
mis tout mon amour » (Mc. 1,11); de Marie, « Salut, comblée de grâce » (Lc. 1,28). Remarquons aussi 
l’appel du jeune homme riche : « Jésus le regarda et l’aima » (Mc. 9,21). Mais remarquons aussi que 
Jésus réclame d’être aimé par ceux et celles qu’il aime et qu’il a choisis : « Simon, m’aimes-tu… 
m’aimes-tu plus que ceux-ci… » (Jn. 21,15-16). 
 
Ce que Jésus demande à ses disciples, ce n’est pas de l’efficacité d’abord, mais l’amour. Il nous 
faut travailler à son œuvre, comme lui a travaillé à l’œuvre de son Père, c’est-à-dire comme une 
réponse à la déclaration de son Père : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon 
amour. » 
 
Il y a aussi des degrés d’intimité : 

- Les trois présents à la Transfiguration et à Gethsémanie, Pierre, Jean et Jacques. 
- Les douze apôtres. 
- Les 72 disciples envoyés deux par deux là où Jésus devait passer. 
- Les 120 présents à l’élection de Mathias en remplacement de Judas. 
- Les 5000 présents lors de la première multiplication des pains. 

 
 
Prions 
 
Aujourd’hui comme toujours, le Seigneur appelle encore et encore. Prions pour que tous les 
jeunes entendent l’appel de Jésus à vivre avec Lui et y répondent avec tout l’amour du monde. 
 

Intercessions de la Via Lucis des jeunes du frère Bernard Couvillion. (JMJ Rome 2000). 
Pour une prière intériorisante, un fond musical, des temps de silence peuvent être aidants. 

 
Père, nous te louons de créer tes enfants tout remplis de lumière divine; tu ne les abandonnes 
jamais même s’il leur arrive d’errer longtemps dans les ténèbres. Tu as envoyé ton Fils pour les 
arracher de leurs fautes et de la culpabilité. Inonde-nous de cette lumière qui nous permettra de 
voir leurs virtualités divines; donne-nous la confiance dans leur capacité de conduire celles-ci à 
leur épanouissement. 
 
Seigneur, tu souhaites libérer les jeunes de la « zone du vide moral » créée par le poids du 
sécularisme qui les entoure. Nous te louons pour leur désir de rectitude et de transcendance dans 
leur vie. Délivre-nous des attentes pusillanimes que nous avons à l’endroit des jeunes que nous 
connaissons. Aide-nous à avoir confiance qu’ils sont capables de faire des valeurs évangéliques 
la règle de leur vie. 
 
Père, la bonne nouvelle qui enthousiasme cet immense « continent » que constituent les jeunes 
est que Jésus est leur ami, leur confident et leur frère. Il est le chemin vers la véritable humanité. 



Aide-nous à dépenser la même énergie que les jeunes pour bâtir notre communion avec lui et 
avec nos frères et sœurs. 

 
Seigneur, tu as apaisé toutes craintes après la résurrection par une présence entièrement sous le 
signe de la paix. Souvent les jeunes savent interpréter mieux que nous ton message de paix. Nous 
te rendons grâce pour ces jeunes qui en conscience s’opposent à la violence et aux conflits armés. 
Puissions-nous devenir comme eux et avec eux des artisans de paix! 
 
Nous te rendons grâce, Père, pour avoir profondément configuré par le baptême les jeunes gens à 
ton Fils ressuscité; c’est par lui que tu les combles du don de ton Esprit Saint. Par ce même 
Esprit, rends-nous capables d’être à même de faire confiance dans ta promesse généreuse et 
d’arriver à aimer véritablement les jeunes même quand notre amour n’est pas mérité. 
 
Seigneur Jésus, ta résurrection confirme que notre salut n’est pas une utopie, mais une réalité. 
Puisse l’enthousiasme des jeunes de toutes nations, le fruit de ton énergie ressuscitée en eux, 
donner de l’élan à notre travail pastoral et une espérance renouvelée attisée par leur ardeur pour 
la communion et la solidarité! 
 
Père, tu appelles des jeunes témoins, célibataires ou mariés à être « le cœur jeune » de l’Église et 
son plus grand espoir pour le nouveau millénaire. Donne-nous assez de confiance en leur sainteté 
pour les interpeller à des vocations particulières et pour mettre volontiers notre avenir en leurs 
mains; nous les savons prêts à assumer la prochaine étape de veille avant la venue définitive de 
Jésus, ton Fils. 
 
Jésus, qui nous dis que le mystère du Royaume est révélé aux enfants et qui prends des mots 
d’enfants pour prier ton Père, tu nous vois profondément réconfortés par la confiance que 
quelques jeunes manifestent dans la prière. Que la beauté qui rayonne en eux lorsqu’ils prient 
nous dispose à accueillir leurs ombres aussi. Aide-nous à veiller dans la prière et à le faire aux 
intentions des jeunes qui peinent longuement à découvrir leur identité spirituelle! 
 
 
Ensemble : Seigneur Jésus, missionnaire du Père, consacre-nous dans ton amour. Rends-nous 

sensibles aux faims et soifs de la grande famille humaine. Donne-nous d’entendre 
les appels de tous ceux et celles qui te cherchent dans la nuit. 

 
 Ouvre nos cœurs aux besoins de ton Église missionnaire afin que notre prière pour 

les vocations se fassent plus confiante et plus ardente. Nous le savons, Seigneur 
Jésus, c’est toi qui appelles ces jeunes de toutes races et de toutes cultures à 
devenir prêtres, religieux ou religieuses, serviteurs et servantes de ton Peuple bien-
aimé. Donne-nous la générosité de soutenir leur formation afin que, demain 
encore, ta Parole soit proclamée et l’Eucharistie célébrée sur l’autel de ce monde. 

 
 Fais de nous un peuple d’Évangile, témoin des Béatitudes et du matin de Pâques. 

Fais de nous un peuple de Pentecôte, si sensible au souffle de l’Esprit Saint qu’il 
devienne capable de témoigner ouvertement de sa foi et ainsi redonner espoir et 
enthousiasme aux jeunes de ce temps. Oui, fais de nous, Seigneur Jésus, des 
éveilleurs de vocations, des bâtisseurs du Royaume en ce monde. Amen. 



Échanges communautaires possibles 
 

 Inviter un jeune en cheminement vocationnel, ou encore un profès temporaire pour qu’il 
nous partage ce qui l’habite face à son devenir : son espérance, ses inquiétudes, ses 
priorités, ses difficultés, sa vision du monde et des choses. 

 
 Partager autour de questions telles : 

Est-ce que je crois à un avenir pour les F.S.C. au Canada?  
Si oui ou si non, pourquoi?  
Si oui, que puis-je faire, que suis-je prêt à faire dans mon milieu? 
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