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DÉMARCHE PRÉALABLE


Remettre la démarche proposée à chacun des frères quelques jours avant la rencontre.


Prendre le temps, chacun pour soi, avant la rencontre, de lire et de  prier le texte biblique, la réflexion qui suit et sa vie.


Luc 5, 1-11


Or, un jour que, pressé par la foule qui écoutait la parole de Dieu, Jésus se tenait sur les bords du lac Génésareth,  il vit deux barques amarrées sur les bords du lac; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu du rivage; puis, s’asseyant, de la barque, il enseignait les foules.


Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : «Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche.»  Simon répondit : «Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je vais jeter les filets.» Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient.


À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur.»  La stupeur, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu’ils venaient de faire; de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Mais Jésus dit à Simon : «Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Réflexion de l’Assemblée pré-capitulaire

Amérique latine – Espagne lors du chapitre général


Nous avons découvert ce passage de l’Évangile comme un fait vécu par Pierre et guidé par Jésus.  Le disciple est amené à une compréhension nouvelle des choses de Dieu.  Il est lancé vers une espérance nouvelle qui changera toute sa vie, au point où il quittera tout pour le suivre.

1.-  Importance de la Parole et de la rencontre

«Jésus monta dans une des barques, qui appartenaient à Simon, et lui demanda de s’éloigner un peu du rivage.  Puis il s’assit dans la barque et commença à enseigner aux gens.»

Jésus est le Maître qui enseigne, qui nous invite à une rencontre par le moyen de la Parole. Il monte dans la barque de chacune de nos vies pour nous parler au cœur et provoquer en nous une expérience : l’expérience du Dieu vivant.


Parole, rencontre, expérience : ce sont là trois éléments progressifs faisant partie de la pédagogie de Jésus et que nous devons apprendre à l’école de son Cœur.


2.-  L’obéissance dans la foi 

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre;  mais, sur ta parole, je vais jeter les filets.  Ils le firent et capturèrent tant de poissons que leurs filets se rompaient ».


L’expérience de la rencontre de Dieu nous amène à l’appeler « Seigneur, Maître » et à découvrir sa volonté par l’écoute de sa Parole et des appels des personnes et des événements. Ces appels nous interpellent et requièrent notre temps, nos moyens et notre vie. Et c’est seulement quand nous obéissons que nous sommes féconds, même si nos actions et nos œuvres semblent n’avoir aucune transcendance aux yeux des hommes.


3.-  Nécessité de la conversion


« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur ».  

Dieu seul peut se frayer un chemin en ce monde par le moyen de notre disponibilité, lorsque nous renonçons à nos façons de faire trop humaines, quand nous remettons à plus tard nos projets personnels pour le bien commun, quand nous connaissons l’épreuve de l’échec de nos plans, parce que Dieu veut les réaliser autrement.

L’obéissance de la foi et de l’amour nous donnera la force et l’audace nécessaires pour affronter les propositions les plus insensées (amener la barque à la partie la plus profonde du lac et y jeter les filets), parce que nous aurons compris que le projet de Dieu n’est pas soutenu par nos forces, mais par le pouvoir divin. C’est là le moment de la conversion.


4.-  Confirmation de la mission  

« Sois sans crainte;  désormais tu seras pêcheur d’hommes ».


Après avoir vécu cette expérience de conversion, le disciple (Pierre) est maintenant préparé pour l’envoi à la mission. Il vivra une mission fondée sur la confiance en un Dieu qui ne peut faillir. L’expérience vécue a laissé en lui une trace si profonde qu’elle pourra soutenir n’importe quel projet futur, parce qu’elle sera basée sur l’espérance.


5.-  Convocation à la mission

« Alors, ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider ».

Jésus nous appelle pour nous envoyer en esprit de communion  (frères et collaborateurs laïcs) à vivre la mission.  Nous sommes communauté dans la mesure où le Seigneur continue de nous convoquer, où nos relations sont empreintes de foi et d’amour, où nous vivons un projet commun, nous alimentant de la Parole et de notre charisme. Cette convocation, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous peuvent la partager.  Ainsi seulement, notre mission sera féconde et universelle.


LORS DE LA RENCONTRE


Mise en route


Chant : Fais du neuf (Maurice Goutany / Patrick Richard)  CD 1 # 21, retraite 2006-2007

Fais du neuf aujourd’hui, c’est l’appel de la vie.


Dans tes mains a soufflé un vent de liberté, fais du neuf dans ta vie.


Tu voudrais aujourd’hui du nouveau dans tes yeux


Regarder le soleil allumer un grand feu


Laisse-toi approcher pour risquer l’amitié.


Tu voudrais aujourd’hui des couleurs pour la vie


Et changer l’horizon de nos jours noirs et gris


Viens lutter avec nous pour les droits et la vie.


Tu voudrais aujourd’hui un nouvel avenir


Et tracer les chemins d’une vie réussie


N’aie pas peur d’inventer tu es fait pour créer.


Tu voudrais aujourd’hui du nouveau sous tes pas


Pour aller au-devant des petits, des sans voix

Et changer le destin de tous ceux qui n’ont rien.


Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi 


L’apôtre Pierre a connu une expérience qui a fondé sa foi en un Dieu qui ne peut faillir. 

· Quelle est l’expérience qui a conquis mon cœur, qui a laissé en moi une trace si profonde qu’elle fonde la fidélité à mon engagement à la suite du Christ comme Frère du Sacré-Cœur?


Conclusion


PSAUME 103  à saveur Province du Canada


Chanter le refrain à toutes les trois strophes :   

« Je t’exalte, ô roi mon Dieu; je bénis ton nom à jamais. 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais! »

Bénis le Seigneur, province du Canada, n’oublie aucun des bienfaits dont tu as été l’objet depuis ta fondation. Bénis le Seigneur province du Canada, car c’est lui qui pardonne ta faute et guérit tous tes maux.


Bénis le Seigneur, province du Canada, pour les 11 profès en bas de 40 ans qui apportent à nos communautés la vigueur et le dynamisme de leur jeunesse. Bénis le Seigneur, province du Canada, car il nourrit de ses biens ta vigueur, et tu rajeunis comme l’aigle.

Bénis le Seigneur, province du Canada, pour la sérénité de nos frères anciens. Bénis le Seigneur, province du Canada, car il te couronne de fidélité et de tendresse. Refrain

Le Seigneur accomplit des actes de justice, il fait droit à tous les exploités, il veille sur nos divers milieux d’implication, il dirige nos relations avec les partenaires dans la mission, avec les jeunes et les moins jeunes auprès de qui nous oeuvrons.


Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il veille sur nos 33 communautés locales; il ne nous traite pas selon nos péchés.


Comme les cieux dominent la terre, il sait tirer profit de nos humbles efforts. Pour ceux qui gardent son alliance, il réserve des bénédictions de choix. Refrain

Comme un Père tendre pour ses enfants, le Seigneur est bon pour ceux qui attendent tout de sa miséricorde. Il nous accompagne devant les deuils que nous avons à faire face, il veille sur nous dans tout ce que nous avons à vivre.


La fidélité du Seigneur est sur tous ceux qui le craignent depuis toujours et pour toujours. Sa justice éclate devant ceux qui gardent son alliance. Il nous bénit en faisant appel à  nous pour œuvrer en Gaspésie et dans un nouveau Village des sources au lac Sunday.

Le Seigneur nous rejoint dans nos gestes les plus simples et nos œuvres les plus humbles. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres; bénis le Seigneur, province du Canada, toujours et à jamais. Refrain


ENSEMBLE PRIONS

Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, toi qui es Seigneur du ciel et de la terre, bénis sois-tu pour la vie que tu nous donnes et l’appel à la vie que tu nous lances encore et encore. Maintiens-nous forts dans l’espérance et la communion pour l’avenir que tu nous appelles à bâtir. Amen.

*        *


*
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Jésus est le Maître qui enseigne, qui nous invite à une rencontre par le moyen de la 
Parole. Il monte dans la barque de chacune de nos vies pour nous parler au cœur et 
provoquer en nous une expérience : l’expérience du Dieu vivant. 
Parole, rencontre, expérience : ce sont là trois éléments progressifs faisant partie de 
la pédagogie de Jésus et que nous devons apprendre à l’école de son Cœur. 
 

2.-  L’obéissance dans la foi  
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre;  mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets.  Ils le firent et capturèrent tant de poissons 
que leurs filets se rompaient ». 

L’expérience de la rencontre de Dieu nous amène à l’appeler « Seigneur, Maître » et 
à découvrir sa volonté par l’écoute de sa Parole et des appels des personnes et des 
événements. Ces appels nous interpellent et requièrent notre temps, nos moyens et 
notre vie. Et c’est seulement quand nous obéissons que nous sommes féconds, 
même si nos actions et nos œuvres semblent n’avoir aucune transcendance aux 
yeux des hommes. 
 

3.-  Nécessité de la conversion 
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur ».   

Dieu seul peut se frayer un chemin en ce monde par le moyen de notre disponibilité, 
lorsque nous renonçons à nos façons de faire trop humaines, quand nous remettons 
à plus tard nos projets personnels pour le bien commun, quand nous connaissons 
l’épreuve de l’échec de nos plans, parce que Dieu veut les réaliser autrement. 
L’obéissance de la foi et de l’amour nous donnera la force et l’audace nécessaires 
pour affronter les propositions les plus insensées (amener la barque à la partie la 
plus profonde du lac et y jeter les filets), parce que nous aurons compris que le projet 
de Dieu n’est pas soutenu par nos forces, mais par le pouvoir divin. C’est là le 
moment de la conversion. 
 

4.-  Confirmation de la mission  
« Sois sans crainte;  désormais tu seras pêcheur d’hommes ». 

Après avoir vécu cette expérience de conversion, le disciple (Pierre) est maintenant 
préparé pour l’envoi à la mission. Il vivra une mission fondée sur la confiance en un 
Dieu qui ne peut faillir. L’expérience vécue a laissé en lui une trace si profonde 
qu’elle pourra soutenir n’importe quel projet futur, parce qu’elle sera basée sur 
l’espérance. 
 

5.-  Convocation à la mission
« Alors, ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider ». 

Jésus nous appelle pour nous envoyer en esprit de communion  (frères et 
collaborateurs laïcs) à vivre la mission.  Nous sommes communauté dans la mesure 
où le Seigneur continue de nous convoquer, où nos relations sont empreintes de foi 
et d’amour, où nous vivons un projet commun, nous alimentant de la Parole et de 
notre charisme. Cette convocation, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous 
peuvent la partager.  Ainsi seulement, notre mission sera féconde et universelle. 
 



 

LORS DE LA RENCONTRE 
 
Mise en route 
 
Chant : Fais du neuf (Maurice Goutany / Patrick Richard)  CD 1 # 21, retraite 
2006-2007 
 

Fais du neuf aujourd’hui, c’est l’appel de la vie. 
Dans tes mains a soufflé un vent de liberté, fais du neuf dans ta vie. 

 
Tu voudrais aujourd’hui du nouveau dans tes yeux 
Regarder le soleil allumer un grand feu 
Laisse-toi approcher pour risquer l’amitié. 

 
Tu voudrais aujourd’hui des couleurs pour la vie 
Et changer l’horizon de nos jours noirs et gris 
Viens lutter avec nous pour les droits et la vie. 
 

Tu voudrais aujourd’hui un nouvel avenir 
Et tracer les chemins d’une vie réussie 
N’aie pas peur d’inventer tu es fait pour créer. 

 
Tu voudrais aujourd’hui du nouveau sous tes pas 
Pour aller au-devant des petits, des sans voix 
Et changer le destin de tous ceux qui n’ont rien. 

 
 
Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi  
 
L’apôtre Pierre a connu une expérience qui a fondé sa foi en un Dieu qui ne peut 
faillir.  
 

 Quelle est l’expérience qui a conquis mon cœur, qui a laissé en moi une trace 
si profonde qu’elle fonde la fidélité à mon engagement à la suite du Christ 
comme Frère du Sacré-Cœur? 

 
 
Conclusion 
 
PSAUME 103  à saveur Province du Canada 
 
Chanter le refrain à toutes les trois strophes :    
 

« Je t’exalte, ô roi mon Dieu; je bénis ton nom à jamais.  
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais! » 

 
Bénis le Seigneur, province du Canada, n’oublie aucun des bienfaits dont tu as été 
l’objet depuis ta fondation. Bénis le Seigneur province du Canada, car c’est lui qui 
pardonne ta faute et guérit tous tes maux. 



 
Bénis le Seigneur, province du Canada, pour les 11 profès en bas de 40 ans qui 
apportent à nos communautés la vigueur et le dynamisme de leur jeunesse. Bénis le 
Seigneur, province du Canada, car il nourrit de ses biens ta vigueur, et tu rajeunis 
comme l’aigle. 
 
Bénis le Seigneur, province du Canada, pour la sérénité de nos frères anciens. 
Bénis le Seigneur, province du Canada, car il te couronne de fidélité et de 
tendresse. Refrain 
 
Le Seigneur accomplit des actes de justice, il fait droit à tous les exploités, il veille 
sur nos divers milieux d’implication, il dirige nos relations avec les partenaires dans 
la mission, avec les jeunes et les moins jeunes auprès de qui nous oeuvrons. 
 
Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il 
veille sur nos 33 communautés locales; il ne nous traite pas selon nos péchés. 
 
Comme les cieux dominent la terre, il sait tirer profit de nos humbles efforts. Pour 
ceux qui gardent son alliance, il réserve des bénédictions de choix. Refrain 
 
Comme un Père tendre pour ses enfants, le Seigneur est bon pour ceux qui 
attendent tout de sa miséricorde. Il nous accompagne devant les deuils que nous 
avons à faire face, il veille sur nous dans tout ce que nous avons à vivre. 
 
La fidélité du Seigneur est sur tous ceux qui le craignent depuis toujours et pour 
toujours. Sa justice éclate devant ceux qui gardent son alliance. Il nous bénit en 
faisant appel à  nous pour œuvrer en Gaspésie et dans un nouveau Village des 
sources au lac Sunday. 
 
Le Seigneur nous rejoint dans nos gestes les plus simples et nos œuvres les plus 
humbles. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, bénissez le Seigneur, vous toutes 
ses œuvres; bénis le Seigneur, province du Canada, toujours et à jamais. Refrain 
 
 
ENSEMBLE PRIONS 
 
Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, toi qui es Seigneur du ciel et de la 
terre, bénis sois-tu pour la vie que tu nous donnes et l’appel à la vie que tu nous 
lances encore et encore. Maintiens-nous forts dans l’espérance et la communion 
pour l’avenir que tu nous appelles à bâtir. Amen. 
 
 

*        * 
* 
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