
Pour débuter...
• Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin…)

• Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à 

Jésus (par exemple déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie…)

• Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l’aménager (par 

exemple : ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou 

encore une prière spontanée pour un membre de la famille). Au début, vous pouvez 

peut-être n’utiliser qu’une partie de la fiche.

• Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de 

bénédiction (par exemple : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! »)

• Chaque fiche est basée sur l’Evangile d’un dimanche mais on peut prier un autre jour.
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 1. Préparons-nous !

 

2. Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 5, 1-11)
Nous vous invitons à écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 
qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord 
du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques 
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la 
barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et 
jetez vos filets pour la pêche. »  Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent 
une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 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. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de 
Jésus, en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi 
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient 
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 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.

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Prenons le temps de regarder cette photo :

Prenons ensuite un petit temps de silence pendant 
lequel nous nous rappelons que Dieu est présent 
au milieu de nous durant ce temps de prière.
Puis traçons sur nous le signe de la croix.
 Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google  :
🎵 Prendre du temps pour Dieu - You Tube - (Richard/ADF-Musique)

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU
TOUT SIMPLEMENT POUR L’ACCUEILLIR
S’ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU
ÉCOUTER SA PAROLE.

Prendre le temps à Béthanie
En compagnie de Marthe et de Marie
L’une s’active et l’autre pas
Se demander et dire pourquoi :
Quel est le mieux pour moi ?

Être soi-même juste un instant,
Se libérer de nos « chemins faisant »
Quand tout s’agite autour de nous
S’asseoir, et pour tenir debout
S’offrir un rendez-vous.

Prendre son temps pour s’arrêter
Prendre son temps, se mettre à écouter
Cette Parole qui nourrit
Qui te console et te grandit
Dieu au cœur de ta vie.

https://www.youtube.com/watch?v=Mp5oib-kv8I
https://www.youtube.com/watch?v=tEjHrc-zNuE
https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc


Oui, Jésus donne généreusement et nous appelle à le suivre pour donner 
généreusement à notre tour.
En coloriant ce dessin, demande-toi comment tu peux répondre à cet appel de Jésus 
à le suivre,  à être généreux à ton tour, en amour, en temps, en amitié.

Seigneur, Jésus, à travers l’attitude de Simon, 
tu nous montres qu’en te faisant confiance, 
nous pouvons aller au-delà de nos découragements, 
de nos fatigues, de nos doutes.
Et tu nous montres aussi à quel point tu es généreux,
tellement généreux que les barques s’enfoncent sous le poids 
du don que tu fais !
En enfant d’un Dieu si bon et généreux, 
nous pouvons dire :

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié ; 

Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés.                              
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
Amen

 

4. Répondons avec le cœur !

 

5. Dieu se donne, donnons-nous!

Regarde avec quel élan cet homme jette son filet !  
Et regarde ses bras,
à quel point ils sont ouverts pour y arriver !
Simon aurait pu baisser les bras après une nuit sans rien 
prendre dans ses filets.
Mais non, il a cet élan de confiance envers Jésus, 
il prend courage et ouvre ses bras à ce que Jésus lui 
demande : jeter à nouveau les filets.
Et c’est là que le miracle se produit, 
quelle quantité de poissons !
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pour les adultes
De nombreux épisodes dans les évangiles ont lieu sur un lac : la 
tempête qui se calme, Jésus qui marche sur les eaux et ici celui 
du miracle de la pêche miraculeuse. Les lacs, les mers, pour de 
nombreuses personnes à l’époque de Jésus, représentaient les 
lieux du mal mais aussi de la peur et de la mort. Et Jésus, en 
marchant sur les eaux, en calmant la tempête, en permettant la 
pêche miraculeuse, montre qu’il a pouvoir sur les forces du mal et 
qu’en ayant foi en Lui, on peut vaincre nos peurs et aller au-delà 
de nos échecs. En effet, Pierre, malgré sa nuit infructueuse, fait 
confiance à Jésus et jette à nouveau les filets pour finir par réussir.

Et cette semaine, essaie de répéter de 
temps en temps cette petite phrase :
«  Jésus, j’ai confiance en Toi ! »


