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Mus par l'espérance, 
avançons au large!

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 et sa 
vie. 
 

Luc 5, 1-11 

1 Or, un jour que, pressé par la foule qui écoutait la parole de Dieu, 
Jésus se tenait sur les bords du lac Génésareth, 2 il vit deux barques 
amarrées sur les bords du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 
lavaient leurs filets. 3 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. 
4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : "Avance en eau profonde, et 
jetez vos filets pour la pêche." 5 Simon répondit : "Maître, nous avons 
peiné toute une nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je vais jeter 
les filets." 6 Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que 
leurs filets se déchiraient. 7 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. 
8  A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
«Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur." 9 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; 10 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." 11 Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 
Notes de retraite donnée par S. Diane Foley, osu, sur ce texte 

Ici, Jésus est pressé par la foule : l’espace est limité. Jésus cherche un 
moyen pour correspondre mieux au besoin de sa mission. Il voit les 
deux barques.  
Pour les pêcheurs, les barques étaient vides (après une nuit blanche, de 
déboires, le moral est au plus bas ) ; ils lavent leurs filets. Voici que 
Jésus, lui, monte dans la barque. Nous est-il arrivé d’être remonté 
par quelqu’un alors que nous avions le moral à plat ? C’était Jésus, 
c’était lui, Jésus, qui l’avait envoyé. 
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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 et sa vie.


Luc 5, 1-11


1 Or, un jour que, pressé par la foule qui écoutait la parole de Dieu, Jésus se tenait sur les bords du lac Génésareth, 2 il vit deux barques amarrées sur les bords du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 3 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.


4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : "Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche." 5 Simon répondit : "Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je vais jeter les filets." 6 Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. 7 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.


8  A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur." 9 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; 10 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." 11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Notes de retraite donnée par S. Diane Foley, osu, sur ce texte

Ici, Jésus est pressé par la foule : l’espace est limité. Jésus cherche un moyen pour correspondre mieux au besoin de sa mission. Il voit les deux barques. 


Pour les pêcheurs, les barques étaient vides (après une nuit blanche, de déboires, le moral est au plus bas ) ; ils lavent leurs filets. Voici que Jésus, lui, monte dans la barque. Nous est-il arrivé d’être remonté par quelqu’un alors que nous avions le moral à plat ? C’était Jésus, c’était lui, Jésus, qui l’avait envoyé.


La parole de Jésus va leur faire prendre une distance par rapport à ce qu’ils viennent de vivre, c’est-à-dire qu’ils vont oublier un moment leurs déboires. Jésus demande à Simon-Pierre d’avancer juste un peu (pédagogie de Jésus) car s’il avait demandé beaucoup, il aurait pu recevoir un refus. Jésus commence à entrer en relation par la parole, à entrer en relation de confiance.


Quand Jésus a fini de parler, il passe à une autre étape ; il les engage : «Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche". Jésus est en train de faire découvrir à Simon son rôle de chef. Il s’adresse à lui et les autres vont suivre. Il fait vivre à Simon, dans un domaine qu’il connaît bien comment il le fera vivre dans le domaine qu’il connaîtra plus tard et il lui montre que c’est lui, Jésus, le capitaine de la barque.


Mettons-nous dans la peau de Simon. Se faire dire par un non- pêcheur ce qu’il a à faire ! Tout ce que l’on sait, c’est qu’il reconnaît en Jésus un maître spirituel. Jésus est en train de lui faire vivre un bond dans la foi. Jusqu’à ce jour, Simon a entendu Jésus, l’a vu agir mais, pour la première fois, il est appelé à obéir, à agir, à faire une folie, quelque chose qui dépasse l’entendement humain.


Le résultat de la Parole dépasse la mesure (les deux barques enfoncent) et devant la démesure de l’efficacité de la Parole, Simon-Pierre fait l’expérience que Jésus est plus grand que lui, qu’il est devant Dieu. C’est la stupeur, Pierre tombe à genoux (et pour un juif, se mettre à genoux, c’est pour adorer).


La stupeur de Pierre est la première étape de la conversion. Chez saint Luc, quand il y a conversion il utilise les mots étonnement, stupeur, incompréhension, effroi. (Ex : 2, 18-19 ; 34-35 ; 48-50 ; 4, 22 ; 32 ; 36.)


Quels sont les paroles, les événements qui m’ont bouleversé, dérangé dernièrement ?


Quels sont les personnes qui me dérangent parce qu’elles ont une conscience profonde de l’action de Dieu dans mon milieu de vie et d’engagement ?

Ce qui conduit à la conversion, c’est l’étonnement que Dieu est en train d’agir dans ma vie. La conversion vient quand je mets mon cœur à nu devant le Seigneur. Le mot clé c’est «Seigneur" parce qu’il est vainqueur de toutes souffrances et toutes morts.

LORS DE LA RENCONTRE


Mise en route


Chant :  Écoute, Communauté du Chemin Neuf,  CD 1, # 4 des retraites 2006-2007


Écoute, entends la voix de Dieu; à celui qui a soif il vient se révéler.


Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.


Écoute, laisse-là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.


Écoute, Dieu sème sans compter sa parole et son pain qui vient nous rassasier.


Écoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin.


Écoute, il se tient à la porte; il frappe et, bienheureux celui qui ouvrira.


Écoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.


Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu; il veut pour toi la vie.


Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi 

À partir de la Parole de Dieu et /ou du texte de réflexion 


Conclusion


Prière spontanée inspirée par les fruits du partage et / ou ce qui suit.


L’eau profonde  (cf. Novo Millennio Ineunte),  tiré du site de l’institut


Avançons vers une entente profonde avec les jeunes. 

Père, tu as exprimé ton amour paternel par les gestes du bien-aimé Pape Jean-Paul II qui baignait dans la marée des jeunes lors des JMJ.  Qu’il accompagne notre institut afin que notre mission éducative soit fondée sur une sympathie réciproque et une entente profonde avec les enfants et les adolescents qui aspirent profondément, malgré de possibles ambiguïtés, aux valeurs authentiques. 


Avançons dans la contemplation profonde du visage de Jésus. 

Simon-Pierre, tu as témoigné à tes frères et à l’Église primitive de ta contemplation du visage du Seigneur ressuscité. Souvent notre témoignage se trouve appauvri parce qu’il n’est pas profondément enraciné dans la contemplation et dans la prière. Aide-nous à regarder le visage et le côté transpercé du Seigneur d’une manière plus profonde afin que nous portions un témoignage crédible de sa vie toute consacrée à Dieu et à l’humanité (cf. Rdv 49) . 


Avançons dans la profonde union de Jésus avec son Père. 

Esprit Saint, tu procèdes du mystère profond du Père uni à son Fils aux moments de joie, de béatitude et d’agonie, jusqu’au cri de l’abandon. Amène-nous avec toi afin que nous entrions dans leur communion. Joins notre institut à l’offrande que le Fils fait à son Père. Fais nôtre le psaume que le Fils chante à son Père. Transforme nos communautés en lieux où le Père accueille, bénit et envoie son Fils en mission. 


Avançons dans le renouvellement profond de notre baptême. 

Dieu de communion, Père, Fils et Esprit Saint, par l’eau de notre baptême, tu nous nommes "Frères", participants à ta nature divine, et tu espères pour nous la sainteté (cf. R 2, 3). Par ta présence à nos rassemblements fraternels, purifie et renouvelle en profondeur les grâces notre baptême. Suscite en nous le désir de collaborer avec toi à l’éveil des vocations baptismales à la suite de celui qui s’est fait le premier d’une multitude de frères. 


Avançons dans l’approfondissement de la Parole de Dieu. 

Seigneur Jésus, en regardant avec préoccupation et tendresse notre tendance à l’activisme superficiel, tu nous envoies plonger dans la Parole divine qui a donné un sens profond à ta mission. Bénis nos tentatives de reconnaître ta voix dans les psaumes et chez les prophètes qui nous invitent à aller plus loin dans l’espérance. Montre-nous à "réparer les filets" de la lecture spirituelle afin que nous soyons en mesure de prendre la pêche qui nous attend au fond du "lac miraculeux" de ton Évangile. 


Avançons dans des amitiés vraies et profondes. 

Esprit, saint et agréable, pendant ces jours, tu tisses dans l’Église une spiritualité de la communion. Par le Vicaire du Christ, tu nous exhortes à vivre notre vocation de Frère comme un rappel aux fidèles et au clergé de la dimension fondamentale de la fraternité chrétienne (VC 60). Suscite dans nos communautés locales l’amitié vraie et profonde afin que nous puissions y apprendre comment partager les joies et les souffrances des jeunes et de nos collègues, comment deviner leurs désirs profonds et répondre à leurs besoins, comment former avec eux les liens d’une véritable communion.  


Avançons, par un dialogue ouvert, dans les attentes profondes du monde. 

Simon Pierre, tu as connu la pêche miraculeuse dans la réponse prodigieuse de tes contemporains à Jésus le Christ. Dans ton apostolat, tu as su vibrer aux attentes profondes du monde afin d’offrir l’espérance à une société non croyante. Intercède pour nous afin que notre évangélisation, comme la tienne, ne nous empêche pas d'entrer dans le dialogue avec un cœur profondément ouvert à l'écoute des non-croyants, à «lire les signes des temps", à donner un témoignage courageux de la priorité des valeurs évangéliques sur celles de la société et celles de la culture. 


Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN.
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La parole de Jésus va leur faire prendre une distance par rapport à ce 
qu’ils viennent de vivre, c’est-à-dire qu’ils vont oublier un moment leurs 
déboires. Jésus demande à Simon-Pierre d’avancer juste un peu 
(pédagogie de Jésus) car s’il avait demandé beaucoup, il aurait pu 
recevoir un refus. Jésus commence à entrer en relation par la parole, à 
entrer en relation de confiance. 
Quand Jésus a fini de parler, il passe à une autre étape ; il les 
engage : «Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche". 
Jésus est en train de faire découvrir à Simon son rôle de chef. Il 
s’adresse à lui et les autres vont suivre. Il fait vivre à Simon, dans un 
domaine qu’il connaît bien comment il le fera vivre dans le domaine qu’il 
connaîtra plus tard et il lui montre que c’est lui, Jésus, le capitaine de la 
barque. 
Mettons-nous dans la peau de Simon. Se faire dire par un non- pêcheur 
ce qu’il a à faire ! Tout ce que l’on sait, c’est qu’il reconnaît en Jésus un 
maître spirituel. Jésus est en train de lui faire vivre un bond dans la foi. 
Jusqu’à ce jour, Simon a entendu Jésus, l’a vu agir mais, pour la 
première fois, il est appelé à obéir, à agir, à faire une folie, quelque 
chose qui dépasse l’entendement humain. 
Le résultat de la Parole dépasse la mesure (les deux barques 
enfoncent) et devant la démesure de l’efficacité de la Parole, Simon-
Pierre fait l’expérience que Jésus est plus grand que lui, qu’il est devant 
Dieu. C’est la stupeur, Pierre tombe à genoux (et pour un juif, se mettre 
à genoux, c’est pour adorer). 
La stupeur de Pierre est la première étape de la conversion. Chez saint 
Luc, quand il y a conversion il utilise les mots étonnement, stupeur, 
incompréhension, effroi. (Ex : 2, 18-19 ; 34-35 ; 48-50 ; 4, 22 ; 32 ; 36.) 
 
Quels sont les paroles, les événements qui m’ont bouleversé, 
dérangé dernièrement ? 
Quels sont les personnes qui me dérangent parce qu’elles ont une 
conscience profonde de l’action de Dieu dans mon milieu de vie et 
d’engagement ? 
 
Ce qui conduit à la conversion, c’est l’étonnement que Dieu est en train 
d’agir dans ma vie. La conversion vient quand je mets mon cœur à nu 
devant le Seigneur. Le mot clé c’est «Seigneur" parce qu’il est 
vainqueur de toutes souffrances et toutes morts. 
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LORS DE LA RENCONTRE 
 
Mise en route 
 
Chant :  Écoute, Communauté du Chemin Neuf,  CD 1, # 4 des retraites 2006-2007 

Écoute, entends la voix de Dieu; à celui qui a soif il vient se révéler. 
Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu. 
Écoute, laisse-là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris. 
Écoute, Dieu sème sans compter sa parole et son pain qui vient nous rassasier. 
Écoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. 
Écoute, il se tient à la porte; il frappe et, bienheureux celui qui ouvrira. 
Écoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 
Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu; il veut pour toi la vie. 

 
 
 
Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi  
 
À partir de la Parole de Dieu et /ou du texte de réflexion  
 
 
 
Conclusion 
 
Prière spontanée inspirée par les fruits du partage et / ou ce qui suit. 
 

L’eau profonde  (cf. Novo Millennio Ineunte),  tiré du site de l’institut 

Avançons vers une entente profonde avec les jeunes.  
Père, tu as exprimé ton amour paternel par les gestes du bien-aimé Pape Jean-Paul II 
qui baignait dans la marée des jeunes lors des JMJ.  Qu’il accompagne notre institut 
afin que notre mission éducative soit fondée sur une sympathie réciproque et une 
entente profonde avec les enfants et les adolescents qui aspirent profondément, malgré 
de possibles ambiguïtés, aux valeurs authentiques.  
 
Avançons dans la contemplation profonde du visage de Jésus.  
Simon-Pierre, tu as témoigné à tes frères et à l’Église primitive de ta contemplation du 
visage du Seigneur ressuscité. Souvent notre témoignage se trouve appauvri parce qu’il 
n’est pas profondément enraciné dans la contemplation et dans la prière. Aide-nous à 
regarder le visage et le côté transpercé du Seigneur d’une manière plus profonde afin 
que nous portions un témoignage crédible de sa vie toute consacrée à Dieu et à 
l’humanité (cf. Rdv 49) .  
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Avançons dans la profonde union de Jésus avec son Père.  
Esprit Saint, tu procèdes du mystère profond du Père uni à son Fils aux moments de 
joie, de béatitude et d’agonie, jusqu’au cri de l’abandon. Amène-nous avec toi afin que 
nous entrions dans leur communion. Joins notre institut à l’offrande que le Fils fait à son 
Père. Fais nôtre le psaume que le Fils chante à son Père. Transforme nos 
communautés en lieux où le Père accueille, bénit et envoie son Fils en mission.  
 
Avançons dans le renouvellement profond de notre baptême.  
Dieu de communion, Père, Fils et Esprit Saint, par l’eau de notre baptême, tu nous 
nommes "Frères", participants à ta nature divine, et tu espères pour nous la sainteté (cf. 
R 2, 3). Par ta présence à nos rassemblements fraternels, purifie et renouvelle en 
profondeur les grâces notre baptême. Suscite en nous le désir de collaborer avec toi à 
l’éveil des vocations baptismales à la suite de celui qui s’est fait le premier d’une 
multitude de frères.  
 
Avançons dans l’approfondissement de la Parole de Dieu.  
Seigneur Jésus, en regardant avec préoccupation et tendresse notre tendance à 
l’activisme superficiel, tu nous envoies plonger dans la Parole divine qui a donné un 
sens profond à ta mission. Bénis nos tentatives de reconnaître ta voix dans les psaumes 
et chez les prophètes qui nous invitent à aller plus loin dans l’espérance. Montre-nous à 
"réparer les filets" de la lecture spirituelle afin que nous soyons en mesure de prendre la 
pêche qui nous attend au fond du "lac miraculeux" de ton Évangile.  
 
Avançons dans des amitiés vraies et profondes.  
Esprit, saint et agréable, pendant ces jours, tu tisses dans l’Église une spiritualité de la 
communion. Par le Vicaire du Christ, tu nous exhortes à vivre notre vocation de Frère 
comme un rappel aux fidèles et au clergé de la dimension fondamentale de la fraternité 
chrétienne (VC 60). Suscite dans nos communautés locales l’amitié vraie et profonde 
afin que nous puissions y apprendre comment partager les joies et les souffrances des 
jeunes et de nos collègues, comment deviner leurs désirs profonds et répondre à leurs 
besoins, comment former avec eux les liens d’une véritable communion.   
 
Avançons, par un dialogue ouvert, dans les attentes profondes du monde.  
Simon Pierre, tu as connu la pêche miraculeuse dans la réponse prodigieuse de tes 
contemporains à Jésus le Christ. Dans ton apostolat, tu as su vibrer aux attentes 
profondes du monde afin d’offrir l’espérance à une société non croyante. Intercède pour 
nous afin que notre évangélisation, comme la tienne, ne nous empêche pas d'entrer 
dans le dialogue avec un cœur profondément ouvert à l'écoute des non-croyants, à «lire 
les signes des temps", à donner un témoignage courageux de la priorité des valeurs 
évangéliques sur celles de la société et celles de la culture.  
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN. 
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